
Les intérêts économiques en jeu

L'Amérique du Sud el l'exploitaiaon du pétrole
Lausanne, le 11 j uin.

La guerre de Palestine a attiré l'at-
tention du monde sur ce p ays : non
seulement un conf lit s'y déroule qui
p eut avoir, au p oint de vue p olitique,
des conséquences graves, mais de
gros intérêts économiques y sont en
jeu . Ces régions renf erment, en ef f e t ,
des gisements de p étrole qui sont p ar-
mi les p lus riches du monde et sus-
cept ibles d'être exploités dans une
p lus large mesure encore.

L'Amérique, en particulier, a investi
là-bas d'énormes cap itaux et l'Arabian
American Oil Compa ny s'intéresse à
l'exp loitation des p uits, à la construc-
tion des p ip e-Unes et aux prospec-
tions en Arabie séoudite. On comprend
dès lors que les Etats-Unis suivent
avec la p lus grande attention le déve-
lopp ement de la situation en Palestine,
car un arrêt de la p roduction du pé-
trole au Moye n-Orient serait p our eux
un coup et une p erte sensibles. Aussi
bien, en gens pr atiques, n'attendent-ils
pa s d'être p lacés devant le f ai t accom-
p li  et cherchent-ils ailleurs de nou-
veaux débouchés.

Ce qu'il leur f aut, ce sont des gise-
ments p roches de chez eux et sur les-
quels ils p uissent comp ter en toutes
circonstances, sans craindre de voir
tarir subitement, en cas de conf lit , les
sources de ce p roduit vital p our le
p ay s.

L'Amérique du Sud peut-elle offrir

du pétrole en suffisance ?
Or l'Amérique latine renf erme , dans

son sol, de riches gisements de p étrole,
les uns en p leine exp loitation comme
au Venezuela, les autres encore p eu
ou p as connus, comme en Colombie, en
Argentine et au Pérou. En 1938. la part
de l'Amérique dans la production
mondiale de p étrole s'élevait à 13,2 %.
Dep uis lors les ch if f res  ont encore
augmenté .

Si l'on sait que les Etats-Unis f our-
nissent 62 °/o de p étrole brut — Us en
consomment il est vrai 66 % — c'est
donc pr ès de 80 a/o dont ils disp ose-
raient le jo ur où ils p ourraient s'assu-
rer la totalité de la p roduction sud-
américaine. Mais le p ourront-ils ?
Telle est ia question qui se p ose, car
les relations entre les Etats -Unis et
l'Amérique latine sont p arf ois délicates
et se heurtent aux sentiments natio-
nalistes de certains Etats.

En ef f e t , un développ ement de l'in-
dustrie p étrolière en Amérique du Sud
sous-entend des investissements de

cap itaux et un équipement technique
étrangers, les p ay s en question ne p ou-
vant , à eux seuls, trouver les ressour-
ces nécessaires à une exp loitation in-
tensive des gisements de p étrole. Or
si les Etats-Unis sont prêts à f ournir
les capitaux , encore f aut-il leur assu-
rer un rendement intéressant et une
sécurité app réciable.

Examinons maintenant les p ossibili-
tés qu'off rent  les diff érents p ay s de
l'Amérique latine dans le domaine du
p étrole.
(Suite page 3.) Paul A. LADAME.

Echos
Notice nécrologique

... Sa mort a surpris tout le monde.
Il s'était en effet rendu comme d'ha-
bitude à son bureau. Il est mort pen-
dant son sommeil.

ràiUet p arisien
La quinzaine de la rose... des vents.
Le Quartier latin a eu Montparnasse.
Va-t-on sacrifier Beethoven à Bour-
vil? - Le Théâtre de Jean de Reczke
revit.- Pierre Brasseur chez Molière
...en 1949. - Rlta Hayworth est ici
«incognito».

Par ClaudeFeuqutères
(Corr. part, de « L'Imparti al »>

Paris, le 6 juin.
Pas de chance, la Grande Saison de Pa-

ris, au moin s pour k partie cle plein air
de son programme. Il fai t un temps de
chien. Pluie , vent, froidure , tous les élé-
ments semibleintt s'être donné le mot pour
ifiorodre à la fois sur la ' capitale. Et ils
ajoutent le capr ice à l'odieux. Dans le ciel
gris-te r éclate tou t à coup un soleil ra-
dieux , deux minutes après , c'est un dé-
luge...

Allez donc y comprendre quelque cho-
se... Nous avons eu un hiver adorablemeni
doux , un printemps presq ue chaud et c'esl
ju in, antichambre de l'été, qui nous ap-
porte toutes les calamités du ciel.

— Je ne sais pas ce qu'ils fichent là-
haut, mais ça ne doit pas tourner rond
dans les services du Père éternel, ai-j e
dit à ma concierge, comme elle lavait les
taches de boue laissées dams le vestibule.

— Ne' vous plaignez don c pas , m'a-t-el!e
répondu . Si c'étaien t les hommes qui s'oc-
cupa i en t du temps, vous verriez bien au-
tre chose...

A la réflexion j'ai puisé dans ces sages
paroles le courage d'afifronter moins maus-
sadement l'averse qui m'attendait dès le
seuil.

• » »
La Quinzaine de la Rose n'est

pas moins un succès. Partout on peut voi r
l'affiche à fond noi r annonçant le « Souri-
re de Paris ». Aux Champs-Elysées, le hall
d'exposition d'une gran de marque d'auto-
mobiles s'est transformé en immense ser-
re où s'entassent, se déploient, s'envolent
en fuséesi à bouquet de feu d'ar tifice les
plus 'belles fleuris. Il y a des motifs, com-
me cette carte de France en bleuets sur
laquelle sont tracés, en lettres d'oeillets ces
mots *. « Béni soit qui bien y pense », et
encore ce poteau à cocarde tricolore por-
tan t l'in scription-. : « Les fleurs ne connais-
sent pas dé frontière »...

(Voir suite p age 7.)

vers le oi'iaee
L'ex-roi Michel et la prin-
cesse Anne de Bourbon-
Parme qui ont célébré
leur mariage jeudi matin
dans la salle du trône dit
Palais roy al d'Athènes.
Le public n'était pa s ad-
mis. La cérémonie p rési-
dée p ar l'archevêque Da-
maskinos s'est déroulée
selon le rite orthodoxe.
Les témoins étaient ¦ le
pri nce Erik de Danemark,
oncle de la princesse, et
le roi Paul de Grèce.
Etaient en outre pré-
sents : les membres de la
f amille royale hellénique
et plusieurs anciennes
f amilles souveraines des
Balkans, ainsi que Vex-
reiite Hélène de Rouma-
nie, mère de Michel. Le
gouvernement grec était
représenté par M. Cons-
tantin Tsaldaris, vice-
pr emier ministre. Le ser-
vice de sécurité était as-
suré par des evzdnes qui
avaient revêtu leurs uni-
f ormes de gala àz brode-

ries dorées:

Vers un grand procès

«a&venpnt lui-même à Paris pour plaider sa cause

Le 29 juin s'ouvriront devant le tri-
bunal correctionnel de la Seine les dé-
bats du procès intenté par Victor
Kravcbenko, auteur du livre retentis-
sant « J'ai choisi la ëbeirté ». à l'heb-
domadaire « Les Lettres françaises ».
Il s'agit d'un article paru dans cet
organe, où l'écrivain russe fai t l'obj et
de graves accusations personnelles.

« J'ai chorisi la liberté », s'il! est vrai-
ment le récit sincère d'expériences
vécues, constitue un terrible dossier
d'accusation contre le régime soviéti-
que. Il n'est sans doute aucun de ses
thèmes qui n'ait été déj à exprimé par
telle ou telle catégorie d'adversaires
du système instauré par les bolche-
viks, à l'exception peut-être de ce qui
concerne les camps de concentration
et l'exploitation de la main-d'oeuvre
détenue. Mais les auteurs n'avaient
pu apporter jusqu'ici que des affirma-
tion s générales et abstraites ou des
récits qui restaient très en deçà de
ceux de Kravcbenko par l'ampleur et
la variété des incidents.

La réplique communiste
La meilleure réplique, pour les amis

du régime soviétique, était de saper
à la base la valeur du témoignage.
C'est à quoi tend l'article des « Let-
tres françaises » qui fournit l'occasion
des débats, écrit Armand Qalais dans
la « Tribune de Qenève ».

L'hebdomadaire « Les lettres fran -
çaises » a oris naissance dans la clan-
destinité. Il est l'organe du Comité
national des écrivains qui groupait
sans distinction de nuances politiques,
tous les écrivains hostiles à la domi-
nation allemande et à ceux qui vou-
laien t pactiser avec elle. Il porte fiè-
rement en manchette le nom de son
fondateur Jacques Decour. fusillé par
les Allemands. Une fois les occupants
chassés, les divergences sont apparues
aux « Lettres françaises » comme ail-
leurs, et . après le départ d'écrivains
comme Jean Paulhan. le comité et le

j ournal, sans être ' strictement réduits
à leurs éléments communistes, se sont
trouvés assez nettement dirigés dans
leur sens.

L'auteu r de l'article, qui signai t du
pseudonyme de Sirn Thomas, se donne
pour un j ournaliste américain qui au-
rait eu l'occasion de causer avec un
agent de l'O. S. S. (lie service secret
de renseignements américain) laissé,
lui aussi, dans l'anonymat.
Un personnage peu recommandable ?

Selon cet agent. Kravchenko serait
un personnage extrêmement peu re-
commandable dont l'O. S. S. aurait
commencé à se servir altors qu'il était
encore au service de la Commission
soviétique d'achat. Ivrogne et débau-
ché, il serait devenu facilement la
proie des agents secrets américains,
quii n'auraient eu qu'à le cueillir dans
les boîtes de nuit où il aillait s'enivrer
quotidiennement et à se le concilier
en payant les dettes dont il était
pourri . (Voir suite p age 7.)

Victor Kravchenko va relever
le défi communiste

M. Otto Zipfel vient d'être nommé par
le Conseil fédéral délégué économique
à la défense nationale. M. O. Zipfel a
déjà occupé plusieurs postes importants
dans l'industri e privée et comme fonc-
tionnaire fédéral. Depuis 1942, il est
délégué à l'Office fédéral du travail.

Nouveau délégué économique

JOHNNY WEISMULLER
EN A ASSEZ

Cette fois, le sort en est j eté : Tar-
zan ne sera plus Tarzan. Ou plutôt
Johnny Weismuller renonce à incar-
ner le personnage légendaire de justi-
cier de la Jungle qui accrédita son
succès à l'écran. Et on vient de lui
trouver finalement un remplaçant.
Non sans peine, d'ailleurs. Celui-ci,
qui se nomme Lex Barker. a été dé-
couvert parmi un foul e de nombreux
candidats qui . vêtus d'un simple pa-
gne, ont disputé , ces jours-ci. une
épreuve éliminatoire de natation , sui-
vie de nombreux exercices physiques
aussi acrobatiques que variés. Si Lex
Barker triomphe de l'épreuve finale
consistant à sauter des plus hautes
branches d'un arbre... sans se rompre
le cou, il aura droit à un slip effrangé
d'honneur et à l'insigne plaisir d'avoir
Cheetah. le chimpanzé, comme parte-
naire oour une durée indéterminée !

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. S6.~
« MOIS » 13.— « MOIS 29.—
î MOIS » «.50 3 M OIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / 3 U R A  BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

L'humour de la semaine

— Moi au moins j'ai une voitur* de course I.- I

A quand une course de côte à poussettes ?
i

IHl'i - .- l

Un colis suspect chez M. Herbert
Morrison. lord président du Conseil
britannique ? La police en alerte ac-
court, transporte le colis au bureau
de poste le plus proche, des experts
artificiers du gouvernement l'exami-
nent avec d'infinies précautions. On
l'ouvre. C'était un colis de harengs
expédié par M. Morrison lu!-*même
lorsqu'il était à Scarborougb pour
suivre la conférence du parti travail-
liste.

MEFIANCE DEPLACEE

La façon dont le conseiller fédéral
M. Rodolphe Rubattel a répondu l'au-
tre jour aux interpellations sur la po-
litique économique et financière de la
Confédération fait bien augurer de l'a-
venir de notre économie nationale.

En effet , sans être aussi brusque que
son prédécesseur soleurois,_ l'homme
d'Etat vaudois est tout aussi précis et
énergique, tout aussi net et catégorique.
Son arbitrage des revendications agrico-
les fut d'une clarté et d'une impartiali-
té remarquables. Non seulement, écrit
E. Pn. dans « La Suisse », M. Rubat-
tel a souligné que les importations de
lait condensé et de viande frigorifiée ont
pour simple but d'assurer au peuple suis-
se la couverture de ses besoins. Mais
encore il signifia qu aucune importation
de légumes n'était autorisée sans préavis
exprès d'une commission d'experts choi-
sis dans les milieux intéressés. Et quant
au vin, il précisa que la viticulture avait
été victime d'un concours de circonstan-
ces sur lesquelles les pouvoirs publics
ont peu de prise : les récoltes de ces
dernières années ont été exceptionnelles ;
dlilej s n'ont guèjre fournira que <Ju vin
blanc, alors que la consommation hel-
vétique est orientée, à raison de 75_%,
vers le vin rouge ; la jeunesse sportive
préfère les boissons non alcooliques ; la
chaleur de l'an dernier a freiné l'usa-
ge du vin ; les prix, enfin, sont prohi-
bitifs pour la olientèk la plus portée,
traditionnellement, à boire du vin : celle
des ouvriers. »

Tout cela après ne s'être pas gêné
de dire que le ton de certaines reven-
dications est beaucoup plus déplaisant
que le-s revendications elles-mêmes et
cause plus de tort que de bien aux
principes que l'on défend.

Enfin , après la réfutation des griefs
exagérés : les remèdes...

Tenant compte des calusej s de mé-
vente du vin ou de certains produits
agricoles, le haut magistrat a préconisé
diverses solutions et conclu « qu'il se-
rait impardonnable de se dissimuler que
le protectioinnisme douanier ouitranciei
est générateur de représailles, qui pour
un petit pays comme le nôtre seraient la
ruine ».

Le Parlement venait d entendre un
langage nouveau.

Celui d'un homme qui, quoique de
souche paysanne, n'abdique ni de son
indépendance d'esprit ni d'une clarté de
vues pratiques et objectives. Se refusant
à prendre parti pour l'un plus que pour
l'autre, M. Rodolphe Rubattel a esti-
mé que l'Etat n'est pas la bonne à tout
faire de certains intérêts divergents, mais
l'arbitre et le sage organisateur d'une éco-
nomie qui

^ 
doit se suffire à elle-même,

grâce à l'équl ibre et à la bonne entente.
Pour un début ce n'est pas mal... Et

surtout dans la tâche difficile qui est
assignée au chef du Département le plus
chargé de la Confédération . Le Parle-
ment lui-même a compris qu 'il avait trou-
vé un guide , puisque l'approbation du
rapport gouevrnemental fut votée par 92
voix contre 25.

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT



LE GRAND ÉVÉNEMENT/
LA COURSE D'ÉCOLE,

passionne vos enfonb et fait longtemps
a avance l'objet de toutes les conversations. n
Mères prévoyantes et affectueuses, qui*
veillez tant sur leur bien-être que sur leur
joie, ajoutez aux provisions de route un I

paquet d'Ovo Sport. H!

as/o spggr 1
fortifie à l'instant eS M

a les faveurs des petits et des grands |
par son goOt agréable, sa très haute valeur nu-
tritive. son format pratique, son prix modique.

Délicieuse à croquer, se dissout rapidement dam
l'eau et donne une boisson exquise. I i

61 cts le paquet (2 tablettes). En vente partout

Dr A.WANDER S.A.. BERNE Sf 45 I

Maison de premier ordre de la branche alimen-
taire, cherche une

1re vendeuse
connaissant la branche et capable de travailler
seule. Les vendeuses qui désirent se créer une
bonne siluation sont priées de faire une offre
avec photo, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre A. M. 10354, au bureau
de L'Impartial.

Situation intéressante
est offerte de suite à personne disposant
d'un certain capital et capable de diriger
la partie commerciale d'une fabrique des
branches annexes de l'horlogerie. Possibi-
lité de reprise pas exclue.
Faire offres écrites sous chiHre L. M. 10389,
au bureau de L'Impartial.

'é\onnre\[s y koioej rap Mques

^ptms - ^Miques, cfc.

Photo Amey
Léopold-Robert 66 TéL 2.25.94

t

f~~—T, """*"—'—~>
FABRIQUE DE BOITES OR. ' .• . . . . ,. .

r— 2 

C H E R C H E

directeur commercial
Situation très intéressante sera faite à per-
sonne énergique et entreprenante.
. , , . . , - ._ .
Offres à case postale 10589.

\ /

TaOOBnia d'occasion .
très bon ., état , un tandem,
avec moteur auxiliaire « Cuc-
clolo •. Prix fr. 650.—. Liechii ,
25, Hotel-de-Vllle.Tél.2.49.58.

9828

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a.Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

A remettre
cause de départ , local méca-
nique (atelier et bureau)avec
reprise coffre-fort et établis. -
Téléph. au 2.22.40. , 10371

Jeune homme ïïSïfcâtS
concierge , en ville ou au de-
hors, éventuellement échange
d'appartement. — Ecrire sous
chiffre A. J. 10266, au bureau
de L'Impartial .

Dame de buffet ZIZ
te d'hôtel , présentant bien,
active et expérimentée , cher-
che situation , peut se pré-
senter sur demande. — Même
adresse , une cuisinière de
pension cherche place. Réfé-
rences. — Ofires sous chiffr e
C. Q. 10194, au bureau dé
L'Impartial.

fihiimhrip meublée à 2 lits'UllalllUI B seralt à louer pour
le 15 fuln. — S'adresser : rue
dû Stand 4, au 2me étage.

104)5
Phamhno indépendante , au
UlldlIlUi C soleil , est à louer
pour le 15 Juin. — ^'adresser
au bur. de L'imparlial. 10335

Hlm mliPP meublée , si pos-
UlldlNIJ I tJ Sible indépen-
dante, est demandée par
Monsieur sérieux et soivable.
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffre W. L. 10314, au
bureau de L'Impartial.
Phamhno Jeune homme
UlldlIlUi 0. sérieux , cherche
chambre meublée pour le 15
Juin ou ler juillet. — S'adres-
ser à L. Girardin , peintre , rue
du Progrès 91. -

Demoiselle KqSï;3£
que â convenir, . belle cham-
bre meublée, bien située ,
confort. — s'adresser à Mlle
Oberli , gérante Kiosque de
la Gare, La Chaux-de-Fonds.

10189
flhamlll ip Jeune ionction-Ulldl l lUI ti. naire postal , très
sérieux , cherche  â louer
chambre meublée, —r S'adres-
ser à l'Administrateur postal.

Chambre t
néeu

B
t
at

,[ers0txi3e:
mandée , pour lé 15 juin*par Monsieur sérieux.f- S'adr,
au bur. de L'fmpartial . ,jOffg

A ventlpe vél0 d'ÏZ^et
presque neuf , 3 Vitesses dans
le pédalier. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10307
PlIUPail  ovale en bon état
UUtfCd. ll est à vendre ainsi
qu 'une coûteuse et un cor-
deau de 100 m. — S'adresser
Nord 48, au 2me étage.

A u onrlno vél° homme et
VBIIUI 0 petit char Peu-

geot à l'état de neul. — S'a-
dresser après 18 hres Numa-
Droz 123, ler étage à gauche.
Ûnln homme, à vendre Fr.
VBIU 260.-, tube Reynold531
fourche chromée, marque
Cilo Grutli. Numa-Droz 130,
3me étage à droite.

Pnuc cottoc Poussette bleu-
rUUdaUUCO. marine, à ven-
dre et poussette de chambre
(Moïse). S'adresser : Serre 85
3me, gauche. 10373

Vélo homme XS£t 3
vendre. - S'adresser : rue du
Parc 136, 1er étage, à gauche.

10421

Jeune homme, fort et robuste,
sérieux,

cherche place
stable dans entreprise, com-
me manœuvre, magasinier ou
autre. Bonnes références. Li-
bre de suite. S'adresser à M.
Jean-Pierre Perret, Chemi-
nots 25.
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'"¦ ' ' z Si vous désirez passer un été agréable, choisissez des vêtements pratiques.
PKZ a créé pour vous quelques modèles qui né manqueront certainement pas
de vous plaire, ¦

Faites une visite à nos magasins et demandez que l'on vous présente les
:' articles suivants:.-. ' 2. ¦ ¦ \ . .

Veston Linovell Fr. 120.— . Veston Fresco Fr. 52.—
Pantalon Linovell Fr. 65.— Pantalon Fr. 50.—
Shorts Linovell Fr. 40.— . . Veston „sans col" Fr. 86.—'..-..' ¦ ' ' Shorts de toile Fr. 26.—
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PKZ Burger-Kehl & Cie. S.A. Rue Léopold Robert 58 La Ohaux-de-Fonds

Réoleuse-reioucheuse
HGIMIGUSG de mécanismes

Moer complet
au courant da la retouche

sont demandés de suite.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 10300

f: : N
Fabriques MOVADO
engageraient :

Quur ières d'ébauches
Uisiteuses-calilireuses

Se présenter rue de la Serre 116

_̂ _->
Acheveurs

avec mise en marche sont
demandés par

INVICTA S. A.
S'adresser Léopold-Robert 109
Fabrication 1« étage

1 :

Manufacture d'horlogerie cherche

Jeune
technicien-horloger

ayant si possible quelques années de
pratique.

Faire offres sous chiffre P 3078 A
Publicitas Sienne. 10084

Jeune homme
est cherché pour être for-
mé pour la mise en travail
département décalque par
fabrique la dé ville.
; 

'.-

Faire offres sous chiffre ,
E. F. 10454, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
pour petits travaux de
bureau serait engagée
par

INVICTA S. A.

RESSORTS'
A vendre : un banc
d'adoucissage avec
l'outillage complet
en bon état. — S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

10368

Importante Maison
d'horlogerie

d'Afrique du Sud
cherche pour son dépar-
tement rhabillage 2 ou 3

horlogers-rhabilleurs.
Faire offres sous chiffre
J.M. 10292 au bureaude
L'Impartial.

Chauffeur
(aida-chauffeur ou
magasinier), 42 ans,
cherche place et loge-
ment dans commerce
d'alimentation en gros.
Faire sous chiffre CA.
10411, au bureau de
L'Impartial.

Peugeot 202
cabriolet noir, Intérieur
rouge, remis à neuf ,
modèle 1939, â vendre.
— S'adresser à M. E.
LEUTHOLD, rue du
Nord 67.

10369

n̂ouveaux prix
Pour Ir. 950.-, à vendre
chambre à coucher noyer
avec grand, lit de 130
cm. de large et matelas
crin animal, 1 armoire à
glace, 1 commode avec
glace, 1 table de nuit;
le tout f r. 950.-. 1 cham-
bre à lits jumeaux même
composition, avec mate-
las, fr. 1250.-. 1 salle à
manger complète avec
6 chaises rembourrées,
fr. 565.-. 1 buffet de
seryice, fr. 210.-. 1 se-
crétaire noyer, fr. 150.-. .
1 secrétaire moderne,
fr. 220.-. 1 commode,
«p. 65.- . Armoires mo-
dernes à habits en
80 et 110 cm. de large,
fr. 135.- at fr. 145.-.
1 couche moderne, fr.
280.-. 1 salon complet,
fr. 650.-. 1 beau com-
biné, fr. 470.-. 1 bureau
plat pour appartement,
fr. 320.-. S'adresser à

A. LEITEHBERB
Grenier 14

Tel. 2 3047 10014



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

C9BP d'oeil sar l'actiallM

(Cor ' p articulière de • L 'Impartial »)

France : La tragi-comédie de l'essence.
— En France, tes consommateurs d'essen-
ce sont soumis au résume de la douche
écossaise ; alors que certains s'atten dent
à une reprise des répartitions de 20 litres
on leur fait craindre , ailleurs , une réduç-
t ion des répartitions prioritaires. D'aucuns
ont prétendu qoie les 180,000 mètres cubes
don t la France dispose par mois devraient
suffire à faire rouler lib rement tous les
véhicules français puisque, disent-ils, avec
les 2120,000 mètres ouibes d'avant-rguerre,
on consommait librement ce dont on avait
beoin. Or, aj outent-ils, le parc automo-
bile est réduit de moitié.

Mais cette estimation du parc automo-
bile repose-t-elte sur des données sérieu-
ses ? H serai t indispensable, pour trancher
le débat , de recenser les véhicules fran-
çais. Voilà une statistique quii, pour urne
Sois, aurait son utilité.

Allemagne : Plus de calories. — Pour la
troisième fois en trois mois, les rations
alimentaires des habitants de h bizeme
vont être augmentées. Le rapport M-mem-
suel du général Clay, gouverneur amé-
ricain en Allemagne, annonce cju* dans la
Messe, le Wurtemberg, à Brêrme et à Ham-
bourg, les rations passeront de 1503 ca-
lories par jour à 1656 calories, soit 62
calories de plus par j our. L'amélioration
¦la plus nette portera sur 500 giramimes de
matières graises qui seront diiisjbriifouées
aux consommateurs au-dessus de 10 ans.

— Et augm entation des salaires. — Des
instructions ont été données par 'le com-
mandement soviétique aux fins de provo-
quer dan s le secteur russe de Berlin un
relèvement des salaires, qui pourra aller
j usqu 'à 20%.

Suède : Le rationnement de Vessence. —
Ce rationnement, décrété au début de mai,
a abouti à l'éclosion du marché noir par-
faitemen t bien approvisionné, où le litre
d'essence coûte 1.50 Wr. au lieu d« 60 ôre,
pr ix avec bons. L'essence n'étant pas ra-
tionnée en Norvège, îl est facile d'imagi-
ner les 'Oipé.riatiqnis clandestines qoif se
passen t entre les deux frontières.

— Pour empêcher la hausse des prix.
— Le gouvernement suédois a déicide,
pour empêcher la hausse des prix alimen-
taires , de consacrer une subvention de 120
mill ions de cou ronnes aux produits lai-
tiers et à la viande.

Grande-Bretagne : Réduction des expor-
tations de cotonnades. Les exportati ons
anglaises de cotonnades vers tes pays à
devises fortes seront .sensiblement réduites
au cours du deuxième trimestre de cette
année. Primitivement. 35% du total de la
production devaient être expédiés vers les
USA, le Canada et l'Argentine. L'obj ectif
est maintenan t réduit à' 20% en raison de
la hausse du coton brut sur les marchés
mondiaux .

Etats-Unis Perspectives du marché du
sucre. — L'administration américaine a ré-
duit de 300,000 tonnes les approvisionne-
men ts en sucre des USA. La diminution
du stockage industriel et individuel suscité
Jusq u 'à présent par la menace de pénurie
a créé une mévente assez alarmante pou r
tes négociants qui craignent une baisse
éventu elle des cours. En outre, l'augmen-
tatio n de la production mondiale pou r rait
fort bien provoquer une nouvelle baisse.
La production mondiale attei ndra bientôt
en eiffet son niveau d'avant-guerre grâce
au développemen t de la fabrication euro-
péenne et des cultures sucrières du Mexi-
que et du Brésil.

L'flmériQue du Sud el l'egoiialioii du pétrole
Les intérêts économiques en jeu

(Suite «t f in)

Venezuela.

Le Venezuela est sans conteste une
région particulièrement digne d'atten-
tion : ne f ournissait-il p as, en 1941,
p lus de 12 "lo de la production mon-
diale de pétrole. Dès lors, selon des
renseignements sûrs, les ch iff res aug-
mentent de mois en mois.

Ce p ays est d'autant p lus intéressant
p our les Etats-Unis qiiil ne consomme
qu'une f raction insignif iante de sa pro-
duction et exp orte le reste. De p lus, U
a touj ours laissé travailler librement
les comp agnies étrangères exp loitant
le p étrole sur son sol, L'an dernier, le
gouvernement a f ait p asser un décret
aux termes duquel les comp agnies p é-
trolières qui, j usqu'à maintenant, f ai-
saient raff iner leur production dans
les îles voisines de Curaçao et d'Aru-
ba, p euvent désormais envisager l'é-
tablissement de raff ineries dans le
p ay s même. En outre, une autre loi
élevait les royau tés dues p ar les p ro-
ducteurs, mais les autorisaient à les
p ay er sous f orme de livraisons de p é-
trole. 50 %> des bénéf ices des compa-
gnies p euvent maintenant être investis
dans le p ays, en immeubles, industries
ou autre. Actuellement les roy autés et
les imp ôts pay és p ar les comp agnies
étrangères s'élèvent à 50,2 "lo de leurs
bénéf ices nets, ce qui signif ie, en d'au-
tres termes, que les comp agnies et le
gouvernement vénézuélien collaborent
sur la base « f if ty -f i i ty  », à Y entière
satisf action des deux p arties.

Mexique.

Le Mexique, lia aussi, p ossède des
napp es de p otrole dont la production
a beaucoup augmenté ces dernières
années, sans atteindre toutef ois le ni-
veau de 1938, date de l'expropriation
des intérêts étrangers. De plu s en p lus,
le p étrole est raff iné dans le p ays,
mais la demande s'est accrue dep uis
la guerre avec l'af f lux des voitures
achetées aux Etats-Unis, de sorte que
le Mexique consomme actuellement, à
p eu de chose p rès, la totalité de sa
production. Il ne f aut cep endant p as
p erdre de vue que si l'industrie p étro-
lière a pu se développ er au Mexique,
c'est grâce aux dollars et à l'équipe-
ment américains, ce qui conf irme la
thèse relevée p lus haut qu'un app ort
de capitaux étrangers est indisp ensa-
ble p our p ermettre, au moins, le dé-
marrage de l 'industrie pétrolière en
Amérique du Sud.

Le gouvernement mexicain a prévu
un vaste p lan d'exp ansion économique,
destiné à exp loiter les ressources du
p ay s et à activer son industrialisation.
Certes il aura besoin p our cela de ca-
p itaux étangers, mais U entend p ren-
dre certaines mesures p our sauvegar-
der ses intérêts sans risquer cep en-
dant des contre-mesures de la p art de
l'étranger.

Argentine.

// existe également du p étrole dans
d'autres pay s sud-américains, en p ar-
ticulier en Argentine. Ce p ay s, en 1941,
p roduisait 1,2 %> du p étrole mondial.
Les p ersp ectives ne sont cependant
guère encourageantes, car la produc-
tion ne couvre que la moitié des be-
soins et le p ay s doit imp orter du p é-
trole d'Arabie, du Venezuela et de
l'Equateur, en échange de son blé. Des
bateaux-citernes ont été commandés
en Grande-Bretagne et en Hollande et
des négociations entrep rises avec le
Venezuela p our l 'établissement d'une
raff inerie en Argentine.

H convient de relever que la p oliti-
que suivie p ar le gouvernement argen-
tin dep uis quelques années a découra-
gé l 'investissement des capitaux qui
auraient p u contribuer au développe-
ment du pays. Avant la guerre déj à ,
de sérieuses restrictions entravèrent
le travail des compagni es p étrolières.
L'organisation nationale « Yacimientos
Petrolif eres Fiscales » a. p eu à pe u, in-
terdit aux sociétés étrangères le f o-
rage de nouveaux p uits, de sorte que
leur p roduction est restée stationnaire.
Dep uis quelques mois, la situation a
emp iré : en décembre dernier, les
compag nies anglaises et américaines
reçurent l'ordre d'augmenter leur p ro-
duction â bref délai , sous menace
d'être exp rop riées immédiatement .

L'Argentine entend entrep rendre
seule le développ ement de son indus-
trie p étrolière. Bien que la « Standard
OU» ait abandonné les gisements de
Bolivie et du Paraguay . l'Argentine a
p rolongé une ligne de chemin d" f er
¦nsqu 'aux ~"":nns boliviennes de Santa
Cruz de ' f-Vr-lf marquant ainsi sa
volonté agir seule , même là où l'A-
mérique a abandonné la p artie.

Colombie.

La Colombie, toujours en 1941, p ro-
duisait à p eu pr ès autant de pétrole
que l'Argentine, mais, f ai t  intéressant,
ne consomme que le quart de sa pr o-
duction. Les conditions de travail p our
les compagmes étrangères sont dif f i -
ciles. D'ap rès Ut législation actuelle,
les compagnies américaines et anglai-
ses ne savent pas. avant d'avoir ex-
trait la première tonne de p étrole,
dans queues conditions elles p ourront
continuer leur travail. Mais, comme la
p lup art des autres p ays de l'Amérique
latine, la Colombie a un urgent besoin
de dollars et sans doute sera-t-elle
amenée, bon gré mal gré , à quelques
concessions vis-à-vis des Etats-Unis.

Brésil.
Quant au Brésil, les conditions de

travail p our les comp agnies étrangè-
res sont peu f avorables. La « Shell » a
entrepris des prosp ections qui n'ont
p as rép ondu à ce que l'on en attendait.
Elles ont, en revanche, réveillé un cer-
tain sentiment de chauvinisme et il est
p eu probable que la loi destinée à atti-
rer des capi taux au Brésil soit accep-
tée par  le Congrès. Du reste, ce dé-
cret, en lui-même, n'avait rien de na-
ture à tenter les cap itaux en quête de
p lacement. Il stip ule, en ef f e t , que les
besoins nationaux doivent être cou-
verts en p remier Ueu, ce qui est nor-
mal. Ce qui l'est moins, c'est que le
gouvernement se réserverait 60 "U des
bénéf ices réalisés sur le raf f inage et
le transp ort, ce qui p aralyserait l'ac-
tivité des comp agnies étrangères. Aus-
si les sociétés américaines ont-elles
f ait  savoir qu'elles ne s'intéressaient à
l'industrie p étrolière brésilienne qu'à
condition de p ouvoir contrôler tout le
processus d'exp loitation du p étrole.

Trois grandes comp agnies américai-
nes sont pr êtes cep endant à investir
un cap ital initial de 150 millions de
dollars, si des garanties suff isantes
leur sont données. Les Etats-Unis, du
reste, ont f ourni <te nombreuses pr eu-
ves de leur bonne volonté : visite de
M . Sny der à Rio l'an dernier, pr omes-
se f aite p ar la « Standard OU » au
gouvernement américain d'investir 10
mitions de dollars dans des travaux
de pr osp ection au Brésil.

En ce moment , il est diff icile de p ré-
voir quelle sera l'issue des négocia-
tions. Le Brésil , dont les p roblèmes
sont aussi vastes que le territoire, au-
rait tout à gagner en app liquant une
loi libérale p our l'exp loitation du p é-
trole, car tant que le Brésil ne sera pas
indép endant p our le b'é et les carbu-
rants, il ne sera j amais à l'abri d'une
crise extrêmement grave.

* * *
Les sentiments nationalistes de TA-

mérique du Sud — encouragés du
reste p ar les communistes — résiste-
ront-ils longtemps aux ef torts des
Etats-Unis désireux de s'assurer à la
f ois le p étrole dont ils ont besoin et de
p lacer leurs cap itaux à un taux avan-
tageux ? Et le p roblème n'est p as li-
mité au seul p étrole : de p lus vastes
intérêts sont, en j eu, car ce sont sur
les cap itaux étrangers que résident
tout l'avenir et le développe ment de
l'Amérique latine. Et il n'y a p as
d'exemp le, qu'à la tin, le p ot de terre
ne se soit brisé contre le p ot de f er...

M.-L. LANDRY.

Chronique de la bourse
Ap rès la hausse antérieure, optimistes et

pessimistes s'observent. — La plupart
des marché f inanciers nous sem-

blent f atig ués. — Que nous ré-
serve l'été ? — En Suisse,

irrégularité générale.
Réveil des action

Royal Dutch.
< Correspondance oart. dé « L'Impartial • >

Lausanne, le M iuiin.
La bourse est touj ours régie par tes deux

tendances de la croyance humaine ; là
plus qu'ailleurs peut-être trouive-t-ion les
optimistes et les pessimistes. Présentement,
ils scrutent l'horizon des affaires, de la
politique internationale et du statut des
monnaies ; et... plus que iamais om tes en-
tend opposer leurs arguments : tes uns
pour la hausse, tes autres pour la bais-
se.

* * *
Depuis quelques semaines, les optimis-

tes ont eu le ven t en poupe. Venu de Wall
Street , le souffl e de la hausse a favorisé
leurs projets et confirmé leurs prévisions.
Auj ourd'hui , après une étape de fermeté,
ils prétend ent ne prendr e qu 'un court re-
pos avant de repartir pour une ascension
non moin s évidente que la précédente. Les

autres gardent leur sentiment empreint de
réserve en face de l'évolution politique du
monde, et des signes, encore épars, con-
firmant ici et là qu 'une saturation généra-
le de la production se prépare lentement ;
ils n'oublient pas non plus tes impondéra-
bles qui surgissent soudain dans la psy-
chologie des foutes et dont la bourse a
eu maintes fois suj et à se plaindre ; enfin ,
sont-iils trop pressés de croire que l'exécu-
tion du plan Marshall sera fort différente
de ce qu 'en attendaient les nations euro-
péennes ? Il est un peu tôt pour affirmer
l'une ou l'autre chose.

• * *
La tendance boursière, de toute éviden-

ce, semlble fatiguée. A New-York aussi
bine qu 'en Suisse, à Par is ou à Londres,
tes cours ont plutôt de la peine à aller de
l'aivant, même à se maintenir. Le chemine-
niienit de la réaction pendant tes proch ains
j ours permettra vraisemblablement de per-
cer te secret de la tendance : reprise pro-
chaine de la hausse, ou effritement estival
et langueur des échanges.

* * *Pour l'instant, constatons que d'une se-
maine à l'autre, l'élan fut de brève durée
dans la fermeté. Dès te début des séances,
on sentit le désir d'aililéger les positions en
attendant que de Wall Street revienne l'élé-
ment de confiance nécessaire. Les actions
Ghade-Sodec qui avalent poussé une vigou-
reuse pointe sont revenues près de leur
ancien niveau. Dans les banques, iil im-
porte de mentionner l'avance isolée de
l'Union de Banques Suisses (plus 30 fr.).
En ce qui concerne les valeurs métallur-
giques, on semble revenu à un rendement
susceptible de décourager la spéculation rai-
sonnée ; et l'on rétrograde un peu. Dams
le groupe dés chimiques, on- fut irrégu-
lier. A Bâte, la Sohappe a baissé d'une
centain e de francs, y compris te détache-
ment du dividende de 5o francs. Valeurs
américaines plus faibles. Les actions Royal
Dutoh sont un moment sorties de leu r lé-
thargie, mais ce fut sans grande persé-
vérance.

Chronique horlogère
Nouvelles attaques américaines contre
l'horlogerie suisse. - Et belle riposte
du gouvernement de Washington...
On apprend' de Washington que ces

jours derniers, les milieux syndic aux
ont repris l'offensive contre les impor-
tations de montres suisses et d'assor-
timents. On note également du côté
du gouviernement un raidissement dans
son attitude à ce suj et . Le président
du l'Union américaine des fabricants
d'hariogarie. Wailter Cenerazzo, a dé-
claré oue la concurrence siusse mena-
çait dla paralyser l'industrie horlogère
américaine ( ? )  qui est un élément im-
portant de la défense nat ionale.

Le département d'Etat publie bien
« des statistiques rassurantes et des
informations économiques encore plus
rassurantes ». mais refuse de imiter
les importations de montres suisses.
Cenerazzo a souligné qu 'il avait mis
tout en oeuvre pour amener le dépar-
tement d'Etat à réviser sa politique,
mais en vain. Il a montré à la commis-
sion des finances du Sénat que l'im-
portation des montres suiisses avait
triplé ces dernières années et il a de-
mandée que le Congrès et lie départe-
ment d'Etat lui fournissent des assu-
rances que l'industrie horlogère amé-
ricaine ne serait pas touchée par le« Reciprooal Trade Programm ». qui
en matière de commerce extérieur,
prévoit la liberté des échanges pour
une catégorie déterminée de marchan-
dises.

Le conseiller économique du dépar-
tement d'Etat. William Cflayton. ré-
pondant à Cenerazzo devant la cont-
mission précitée, a pu déclarer qu'ac-
tuellement l'industrie horlogère amé-
ricaine ne subissait pas de dommage
du fait des importations de montres
suisses. Il a cité ie cas de la grande
maison horlogère américaine « Elgin
Watch Co » qui ne pouvait satisfaire
en ce moment à la demande et qui
agrandit ses installations. La produc-
tion américaine de montres est trois
fois plus forte qu'avant la guerre mais
elle ne suffit pas à répondre à la de-
mande. Elever les droits de douane
comme le demandent les fabricants
américains n'est pas souhaitable, car,
a dit M. Qllayton. cette mesure serait
à

^ 
courte vue. Elle réduirait le pouvoir

d'achat de la Suisse en ce qui concer-
ne les produits américains, étant don-
né que la Suisse tire une grande par-
tie de ses ressources die l'horlogerie.

D'autre part, cette hausse des droits
de 'douane n'avantagerait pas lies ache-
teurs américains, car eie provoquerait
une hausse des orix de vente de détail .
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Le mouvement de la
population neuchâteloise

i Notre canton remonte la pente

qui a augmenté
de 1810 «unités» en une annéo

L'augmentation de la population
suisse, au cours des dernières années,
n'avait guère touché le canton de
Neuchâtel et. après le dernier recen-
sement fédéral , ai fut de ceux qui du-
rent céder un de leurs sièges au Con-
seil national, passant de 6 à 5. C'était
une conséquence de la crise et. de
fait, le phénomène affectait particu-
lièrement la population ouvrière ;
c'est le parti sociallliste qui. politique-
ment, fit les frais de l'aventure.

Le canton remonte auj ourd'hui la
pente, ainsi que le montrent les der-
niers recensements annuels, et parti-
culièrement celui de 1947. La popula-
tion est en effet en augmentation de
1810 « unités » sur 1946. Le phénomène
intéresse tous les districts, a 1 excep-
tion de celui de Boudry. Cette der-
nière vile vient en tête des départs,
suivie à bonne distance par St-Aubin.
Brot-Dessous. Auvernier et Vaumar-
cus. La population totale du canton
passe donc à 126.858 habitants, parmi
(lesquels on trouve un important con-
tingent de célibataires : 56.710 ! Il y a
plus de femmes que d'hommes au pays
de Neuchâtel : 67.014 « contre » 59.844.
U y a plus aussi de non Neuchâtelois
que de Neuchâtelois : ces derniers sont
61.584, les autres 65.274. Ces «autres»
se divisent en « étrangers du dehors »
et « étrangers du dedans », comme on
dit à Marseille. Les étrangers authen-
tiques sont 7214 et les Confédérés,
que le rapport du Département de
l'intérieur appelle les « Suisses non
Neuchâtelois », sont 58.060.

C'est 'dire que les Neuchâtelois
(•dont beaucoup le sont d'assez fraîche
date) sont en minorité dans leur can-
ton, et à peine plus nombreux que les
Confédérés. Cela indique un très im-
portant mélange de populations. C'est
dans le district de Neuchâtel. orienté
vers l''eat. que le phénomène est le
plus frappant. Là, c'est dans toutes les
communes, à l'exception de celle de
Lignières. qui est à une certaine alti-
tude et hors des grandes voies de
communication, que les Neuchâtelois
sont en minorité. Au chef-lieu, il1 y a
12.529 Neuchâtelois et 12.691 Confé-
dérés. Ce district est particulièrement
exposé aux migrations bernoises. A
La Chaux-de-Fonds. il y a 13.662 Neu-
châteilois et 17.604 Confédérés. Dans
les quatre autres districts, les Neu-
châtelois sont en légère majorité.

Las personnes de reUigion catholique
forment un sixième environ, puisqu'el-
les sont 22.279 pour 102.193 personnes
de religion protestante. Elles forment
un cinquième au chef-lieu, où se trou-
vent 21.600 protestants et 5186 catho-
liques. On remarque qu'elles ont en-
core lia maj orité dans la commune de
Cressieir (447 sur , 831). mais non plus
dans celle 'dlu Landeron (685 sur 1706).
Elles sont 328 sur 405 au Cerneux-
Péquignot. commune naguère cédée
par la France. Notons enfin qu'il y a
dans le canton 645 « catholiques chré-
tiens » et 630 Israélites, pour la plu-
part à La Chaux-de-Fonds.
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L'ULTIME MINUTE

va prendre un essor aux U. S. A.
U paraît que la fabrication de ben-

zine synthétique en partant du mé-
thane, gaz naturel, va prendre un
grand essor aux Etats-Unis. Si l'on en
croit la « New-York Herald Tribune ».
la production atteindra dans peu d'an-
nées encore 350 à 400.000 barils (ba-
ril = 151,4 lires) par jour. Deux gran-
des usines sont en construction, mais
les gisements de méthane actuelle-
ment exploités aux Etats-Unis per-
mettraient d'alimenter une cinquan-
taine d'entreprises. Il] est peu proba-
ble, toutefois, que la production de
cette benzine synthétique dépasse, ces
prochaines années. 5 % de Ha produc-
tion totale de pétrole des Etats-Unis.
mais elle n'en constituera pas moins
un appoint utile pour le ravitaillement
des moteurs américains.

La benzine synthétique
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dam bokannlen Luff- und Badalcurori der Oiltchwali, 300 m .0bar dam Bodaruaa Harrlieh»

Aussicht auf Saa und Alpen. Modernes Schwlmm- und Sonnanbad. Kuroreheilar. Tannanwildar.
Neuzalfllcha Hatlmathoden im Kurhaui Bad (ârrll. Lallung). Guta Varpflagung su mlfjigen
Pralsan. Drahtseilbahn ab Rhalneck, Postauto ab SI Margraihan. Prospeltla durch dla Holali
und Pensionen sowia durch das Sakralarlal dai V. V. Walzanhauian. Tel. (071) 4 44 18.

Kneipp- und Schrothkuren In der Kurpemton Seeblick.
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Coke - Boulets - Briquettes - Anthracite

Mazout - Bois de sapin et foyard

Livraisons promptes et soignées - PRIX D'ÉTÉ

ARMAND FEHR
Entrepôts 23 Téléphone 2.18.29

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
La Chaux-de-Fonds

Samedi 12 ju in  1948

O U V E R T U R E
de la

40 me EXPOSITION DES AMIS DES ARTS

LIT NEUCHATELOIS HUIT
(Centenaire de la République)
Inauguration à 15 heures

en présence des invités
et des membres des Amis des Arts

L'exposition sera ouvert e du 12 juin au 12 sep-
tembre , chaque jour , saui le lundi , de 10 à 12 h.

et de 14 à 17 h.

Plaqua or galvanique
pour l'horlogerie

Breguet
Maison de confiance. Echantil-
lons gratuits.
Bellevue 19 : téléphone 2.46.23

? ^̂^Prix et qualité d'avant-guerre

SIROPS :
Snâdine l >™&t* ¦ h' *"
Framboise pur jus » » 3.50
Cassis » » » 4.—

i icha compris
On livre à domicile Téléphone 2.23.85

\ /
Hôtel de la Balance - Les Loges

sous la Vue-des-Alpes
Dimanche 13 juin das 14 h. 30¦

• .. xStmv . ," Y :

e :  
- fflfi ,K ;;2. 'V p

oiAYse âîAX œiAj s
. * ' ¦ :¦- _ 3} I

organisée par la Jeunesse de la montagne.
Bal — Jeux divers — Restauration

Se recommandent: la société et le tenancier , tél. 7.12.94

âotelïreîenhof
WïïM . 1  L'Hôtel de famille au bord du lac. Cham-
H| 11 I bres avec eau courante. Pension 14 à
W/Mi I 16 fr. Bar au lac original. Dancing. De-
W| I L ¦ mandez prospectus. Tél. (041) 6.71.61

4BLr Sfaroiait
MEIRINGEN - Hôtel-Rest. de la Poste

Maison bien connue sur la place, 5 minutes de la gare —
Chambres eau courante, chaude et froide. — Petite salle,
jardin restauration et terrasse. — Cuisine renommée et
nourriture abondante ,pension dès 1rs. 11.—. Prospectus par
8969 K. Gysler-Abplanalp. — Tél. 39.

Lugano kte's lui Washington
Maison de famille. Grand parc. Arrangement 7 jours

Cuisine soignée. Tél. 2.49. 14. A. Kochar-Jomlni

m^ B̂ âm m̂ÊÊmmmm_mmmmÊÊÊtm t̂^^ Ê̂tmmm ^^^ Ê̂_________t_____m

z '¦ ' Z

Montres Roskopf
Fabricant de Roskopf pourrait encore

accepter quelques commandes en dif-
1 férents genres. Travail consciencieux.

I'
Ecrire à

E R W I N  R U D O L F
WOLFWIL (Soleure) -ou*

F 1Maison alpine du col Gurnlgel
(Selibilhl) 1600 s. M. Superbe vue. Cuisine et cave
excellentes et bon marché. Plats froids et chauds.
(Propre agriculture). Locaux paisibles. D'avantageu-
ses excursions de société et d'école. Tél. 7.30.30.
Auto postale : départ de Berne poste transit et sta-
tion Thurnen. 10342V J

LAUTERBRUNNEN - Hôtel oi luorhorn
1 min. de la gare. A droite Steinbeck. Situation tran-
quille. Chambres avec eau courante. Bonne cuisine.

Propriété agr. privée. Pension dès 11 fr.
Téléphone 42.3f> Fam. von Allmen

CHEMISES p n i n
pour Messieurs i ; ¦ :

Grand choix I U L U

13.90 10.90
Jersey "W jf^Ëj f^Toile de soie M w|

I ¦ i# V

mm Edmfie DUBOIS
Balance 4 ler étage

t " \
Mft-Am AUS.....

Consultez-nous sans enga-
gement, voyez notre très
grand choix et nos prix à
la portée de toutes les
bourses.

Layettes - Sous - vêtements
Robes - Manteaux de ville et
imperméables - Pèlerines, etc.

TOUT
pour vos enfants, garçons
et filles (de la naissance à
10 ans).

au petit POUCET
6, rue du Marché Tél. 2.21.44
(vis-tl-vis magasin ters Kauimann)

La maison ne vendant que les
articles d'ENFANTS.

V J

Manœuvres
seraient engagés
de suite. — Bon
salaire.

S'adresser : Paul
F R O I D E V A U X ,
combustibles, ler
Mars 25. — Tél.
2.23.15.

10416

Mise
d'inerties

Atelier bien organisé
entreprendrait enco-
re des inerties, vis
creusées. — Travail
prompt et soigné. —
Faire offi es sous chif-
fre Ml. 10400 au bu-
reau de L'Impartial.

153̂ 1
f T̂ en Italie,

en France,
en Corse,
en Tunisie,
en Angleterre,
en Hollande,

@au 
Danemark,

en Suède,
en Belgique,
en Tchécoslovaquif
sur la Riviera,
el en Suisse
PayabU auul
•n llmbr.1 d. voy»g«

Demandez le programma |
Popularll Illustré

POPULARIS SUISSE
Mraflplatz t. Bern.
Ml. IMt) 2 31 I*V ¦¦ «¦¦llllll ¦¦ ¦¦¦¦ l^

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 6i

10536 la livre

Poulets nouueaux
du pays 0.50

Poulardes manches
6.S0

Poulets de grain
vidés, sans déchet 5.—

Poules a bouillir *.«
Pigeons - canards
Raviolis frais
Champignons de Paris

Travaux de couture
seraient sortis-

à domicile.
S'adresser à

SATAG S.A.
Rue de la Paix 133.

10445

Pour vos assurances ^E^**Nk^MMtf0P*tf':
'
H

~—
\

I accidents - r " ' " uA \ 1 ! \ 1 VA . M : '  ̂ I
T ' responsabilité civile V f Ê S mz m S m !^ .  I1 ¦ WWŵ  I
| auto, casco JÉ| Br9fHt| \f
I vol, garantie etc. WA " h
I adressez vous à la J  ̂ /j

l " Zurich " Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents /
\ . et la Responsabilité civile /

\ B  W HENRI SCHMID FILS /
\^^^^^ Serre 20 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.11.39 /

n tnns^ve^ *̂  Il

Pour tes journées chaudes

Messieurs, voyez notre choix dans ces articles , en
brun , naturel , gris etc.

Fr. 27,80 32,80 39.80 etc.

Demandez également pC"HI V & W%
nos socquettes I ̂ k 

Ul 
u I I I

et chaussettes ™M*̂ ^̂ B*
La Chaux-de-Fonds



Aux Chambres fédérales
Au Conseil national
LES ALLOCATIONS

DE RENCHERISSEMENT
DU PERSONNEL FEDERAL

BERNE , 11. - C. P. S. - Après un
hors-d'œuvre représenté par l'appro-
bation , sans débat , des rapports du
Conseil fédéral relatifs aux 28me et
29me sessions de la Confédération in-
ternationale du travail , le Conseil na-
tional , jeud i matin , entend les rapports
favorables de MM. Escher, conserva-
teur valaisan, et Perreard , radical ge-
nevois, concernant l'octroi au person-
nel fédéral d'allocations de renchéris-
sement. Il s'agit , d'une part , de proro-
ger l'arrêté du 3 octob re 1947 qui ac-
corde de telles allocations aux agents
de la Confédération et aux bénéfi-
ciaire s des caisses d'assurances et,
d'autre part , d'en augmenter les taux.
La compensation du - renchérissement
du coût de la vie est portée au mini-
mum à 57 %. Cela représente, pour
l'année en cours, mie dépense de 20,7
millions et. pour l'année prochaine, une
dépense de 27,6 millions. La décision
qui va être ratifiée exerce un effet
rétroactif au ler avril 1948.

Le vote sur l'ensemble de l'arrêté,
qui comporte la clause - d'urgence, est
aj ourné , conformément au règlement,
au moment où le Conseil des Etats au-
ra lui-même statué.

Le rapport de gestion
On -entame ensuite ce morceau de

résistance qui s'appell e le rapport de
gestion du Conseil fédéral pour l'an-
née 1947. On liquidera tout d'abord
ce qui a trait à radtmMstration géné-
rale et au département politique.

On entend successivement M. Dutt-
weiler , indépendant de Zurich, poser
une fois de plus la question die la li-
quidation des biens allemands en
Suisse. M. Soherre-r , qui est Schaff-
housois , demande où en est la répa-
ration des dommages causés par le
bombardement alérilen de la ville du
Munot. D'autres font de leurs inter-
ventions de petites interpellations;
Ainsi , on évoque l'activité du comité
pour l'aide à l'Europe, l'application
du plan Marsh all et la défense des *n-
térêts suisses dams les pays de l'Eu-
rope orientale.

Mi Petitpierre répond
"M. Petitpierre. chef du Départe-

ment pol i tique, s'efforce de satisfaire
la curiosité de chacun. Il reprend
point par point, ou chapitre par cha-
pitre, comme on voudra. Sur notre
participation au Plan Marshall , tout
d'abord, le représentant du Conseil
fédéral expose les réserves dont l'ad-
hésion de la Suisse à la convention de
Paris a été en tourée. Cette collabo-
ration de TkfBtiisse à la reconstruction
européenne n'est soumise à aucune
condition de nature politique.

Le problème de la réparation des
dommages schaffhousois n'est .. pas
résolu. Les enquêtes et expertises
sont terminées. On ne constate pas
de mauvaise volonté américaine à te-
nir les engagements pris pour dédom-
mager les sinistrés, mais on ne relè-
ve pas non plus un empressement
marqué de leur part à accélérer le
règlement.

Les avoirs suisses bloqués
aux Etats-Unis

M. Petitpierre montre l'effort dé-
ployé par son département en la ma-
tière, effort qui n'a pas été entièrement
couronné de succès. La Suisse n'a pas
pu obtenir , notamment, que soient
prolongés les délais impartis par les
Etats-Unis pour les déclarations pré-
liminaires aux formalités de certifica-
tion. Les questions d'ordre technique
qui restent encore posées pourront
certainement être résolues pratique-
ment. Ce contre quoi la Suisse entend
élever une protestation de principe,
c'est contre la prétention américaine
de vouloir réputer biens ennemis les
avoirs dont les propriétaires. Suisses
ou étrangers, domiciliés en dehors de
nos frontières, n'ont pas pu obtenir,
sans leur faute. la « double-certifica-
tion ».

Ouant aux avoirs allemands en
Suisse, leur liquidation ne pourra com-
mencer effectivement que lorsqu'un
taux de change mark-franc suisse au-
ra été fixé.

L'affaire
Paderewski - Giron -Valott on

En fin de son discours, le chef du
Département politique traite de « l'af-
faire » dont M. Nicole, popiste gene-
vois, n'a pu , naturellement, s'empê-
cher de parler , soit du cas Paderews-
ki-Qiron-Vallotton. Le député commu-
niste, reprenant les termes de la cam-
pagne qu 'il mène dans son journal,
avait demandé au conseiller fédéral
s'il n 'estimait pas indiqué que notre
ministre en Suède soit mis ea comté

ou prenne un congé pour le temps que
dureront les divers procès dont l'en-
gagement a été récemment annoncé.

M. Petitpierre n'entend oas. évi-
demment, traiter ou olaider un procès
quel qu 'il soit. Il n'examine l'affaire
aue du noint de vue de sor adminis-
tration. Pour cela, il a étudié un cer-
tain nombre de nièces des dossiers dé-
j à existants, notamment de ceux qui
marquent la condamnation, oour diffa-
mation, de Mme Giron en 1943 et
1944 devant les tribunaux eenevois et
devant le Tribunal fédéral. Pour l'é-
dification du Conseil national, i! cite
certains extraits de ces pièces oui font
apparaître le vrai caractère des en-
treprises de Mme Giron contre notre
ministre à Stockholm. Rien, dans ces
dossiers, ne p ermet de conclure à une
action dolosive dont se serait rendu
coup able M. Valotton, chargé, avant
de p asser au service dip lomatique de
la Conf édération, de gérer le* biem_ de
M. Paderewski lor" de son dép art p our
l'Amérique où il devait décéder.

Grâce à Pexnosé du chef du Dépar-
tement politique, on a une première
vue d'ensemble sur le problème oue
vont avoir à traiter, une fois de olus.
les tribunaux suisses. Aucune preuve,
aucun élément die preuve même ne
sont aïooortés t>a** Mme Giron déià
condamnée en 1943-1944, * l'antmi de
sa nouvelle campagne.

Avant: de nrendre aucune décision,
le chef du département est résolu à
attendre les prononcés des tribunaux.
Suivant les résultats des orocès enea-
eés. ou bien il prendra contre M. Val-
lotton les sanctions oui pourraient s'im-
poser, ou bien il asrira pour le mettre
à l'abri des entremises de diffamation
et de calomnie-; qui fe visent auj our-
d'hui.

L'orateur noniste essaie alors de
rallumer le débat, mais ' c'est en vain.
Il ne réussit qu 'à s'attirer une réplique
cinglante sunn l émentaire. La cause, en
son état présent, est iutrép sur le plan
parlementaire. LF rapport Hu Départe-
ment politi que est approuvé.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil

s'occupe de la nouvelle loi sur la lutte
contre la tuberculose. Auparavant , les
députés s'étaient rendus à la « Schul-
warte » pou r assister à la présentation
de deux films sur la tuberculose hu-
maine et la tuberculose animale.

Les rapporteurs recommandent l'en-
trée en matière du proj et qui prévoit
l'institution- pour l'ensemble de la po-
pulation d'examens périodiques et obli-
gatoires, la création d'une assurance
tuberculose. Après quoi la suite du dé-
bat est renvoyée à une prochaine
séance.

Les travaux du Conseil des Etats
A 1 ordre du j our de sa séance de

jeudi, le Conseil des Etats avait ins-
crit l'approbation de l'accord de Was-
hington sur le blé, ainsi que des comp-
tes des C. F. F. pour 1947, l'examen
de diverses pétitions et la suite du dé-
bat sur la motion Sohmucki concernant
la modification, dans le sens d'un allé-
gement, de l'impôt supplémentaire
pour la défense nationale. Relevons
d'emblée que cet obj et n'a pas été li-
quidé mais que, sur motion d'ordre de
M. Egli, catholique lucernois, il a été
renvoyé à la commission avec l'ordre
de présenter un rapport complémen-
taire à son sujet dans le courant de
cette session encore.

Le conseiller fédéral Nobs a précisé
le point de vue du Conseil fédéral à
l'égard des propositions de la commis-
sion des pouvoirs extraordinaires. Il
s'est déclaré prêt à accepter la mo-
tion et à examiner la réduction des
sommes imposables telles que le pro-
pose une motion Klôti . socialiste zu-
richois.

En revanche, le chef du Départe-
ment des finances est opposé à M.
Ackermann, radical appenzellois. qui
propose la supp ression pure et simple
de l'impôt supplémentaire. Il conteste
que l'application de cette mesure fis-
cale soit trop compliquée. L'impôt sup-
plémentaire ne frappe guère plus de
10.000 personnes. Avec un peu de bon-,
ne volonté, les difficultés du prélève-
ment peuvent être surmontées. Dans
la discussion générale, M. Hefti , démo-
crate glaronnais. adopte le point de
vue du Conseil fédéral , alors que M.
Raisin, libéral genevois, se range à
l'avis de M. Ackermann, la motion
Schmucki ne constituant qu'un com-
promis peu satisfaisnat.

" HP^  Attribution de zinc â la Suisse
WASHINGTON. 11. — Aneta. —

Le comité chargé de la répartition de
l'étaiu a publié jeudi les attribution s
décidées pour lia première moitié de
1948. La Suisse recevra 50 tonnes.
Ajoutées aux dotations précédentes
cette attribution porte à 385 tonnes la
totalité d'étain reçu par notre pays
jusqu'à auj ourd'hui.

ATTENTION !
Les crocodiles bâlois seraient en

liberté
BALE. 11. — Ag. — Le peu ordi-

naire voleur, qui stest emparé ' des
deux crocodiles d'un aubergiste à
Bettingen , a été pincé par la police
bâloise. Il a chargé les deux bêtes
dans une automobile et s'est dirigé
sur Bâile. D'après ses dires, l'un de(s
sauriens lui aurai t brûlé la politesse
près de la porte St-Jean. Quant à
l'autre , il l'aurait j eté dans un étang
d'Alschwil.

Jusqu 'à maintenant et malgré tou-
tes les recherches "entreprises , il a
été complètement impossible de trou-
ver trace des deux crocodiles.

niie ncîieise
Le «dies academicus »

de l'Université de Neuchâtel
(Corr.) — Le monde universitaire

neuchâtelois étai t en fête , hier, à l'oc-
casion du « Dies academicus » qui ré-
unissait, dans la sale de l'Aula. tout
le conps professoral de l'Aima mater,
les étudiants et de nombreux invités
au premier rang desquels figuraient
le président du Grand Conseil, M.
Marcel Itten. M. Pierre Glasson, con-
seiller d'Eta t fribourgeois, M. Jean
Liniger, conseiller communal de Neu-
châtel, les colonels commandants de
conps J. Borel et L. de Montmollin,
et de nombreux délégués des univer-
sités suisses.

La traditionnelle allocution du rec-
teur en chaire. M. E. Bauer. était con-
sacrée aux événements de 1848 — en-
tendons bien ceux qui ont trait à l'a-
vénement die la République neuchâ-
teloise — et au sens qu 'ils ont eu à
Neuchâtel et en Suisse. S'inspirant de
ce thème, M. E. Préclin doyen de la
faculté des ïettres de l'Université de
Besançon parla, lui . des événements
de 1848 en France et en Franche-
Comté.

A l'occasion du «dies academicus» ,
l'Université de Neuchâtel a décern é
le titre de docteur « honoris causa »
à sept personnalités suisses et étran-
gères. Ce sont : Mlle Alice Descoeu-
dres, qui a consacré sa vie à l'éduca-
tion des enfants arriérés. Bile est ac-
tuellement professeur à l'institut
Rousseau. ,; ,

M. Louis Thévenaz, archiviste can-
tonal neuchâtelois, qui vient de pren-
dre sa retraite après 45 ans de ser-
vices dévoués et appréciés . .

M. Louis Glangeaud. titulaire de la
chaire de géologie à la faculté des
sciences de l'Université de Besançon,

M. Léop old Defossez, ancien direc-
teur de l'Ecole d'horl ogerie du Locle,
directeur des fabriques de spiraux
réunies à Genève, actuellement rédac-
teur du «Journal suisse d'horlogerie»
et auteur de plusieurs ouvrages scien-
tifiques.

M. Camille Gret, directeu r du pé-
nitencier fribourgeoi s de Bellechasse,

M. Philippe Daulte , professeur de
théologie systématique à l'Université
die Lausanne.

et M. François Guisan, juriste émi-
nent et professeur de droit civil à
l'Université de Lausanne.

En outre, cinq professeurs ont re-
çu le diplôme de professeur honoraire
de l'Université de Neuchâtel.

L'après-midi, le corps professoral
et les étudiants ont fait une promena-
de en bateau. Et te soir , un grand bal
a réuni toute l'Université au Palais
DuPeyrou .

La Chaux-de-Fonds
Chute d'un cycliste.

A 22 h. 15, un cycliste a fait une
chute à l'intersection des rues Neuve
et de», la Balance.

Conduit au poste, puis chez le Dr
Monsch. l'accidenté put ensuite re-
gagner son domicile oar ses propres
moyens.

Il porte de fortes' ecchymoses au vi-
sage.

Communiqués
C*tte rubrique riémane pas de notre ri-

f action : elle n'engage pas le lournaU

Eden.
« Le Secret de la Maison Rouge », avec

TBd. Q. Ridbfason dan s un de ses plus
beaux rôles. Un film policier remarquable.
Une production vigoureus-e, réalisée avec
talent. Matinées dimanche et mercredi.

Au cinéma Corso : Katharine Hepburn
et Spencer Tracy dans « Sans
Amour ».

Réalisé par Harold S. Busquet , « Sans
Amour » est une joyeuse comédie, pleine
d'imprévu -et de situations inattendues.
Spencer Tracy dans un rôle d'inven teur ,
et sa femme Katli a rime Hepbu rn . ont dé-
cidé de vivre « sans a m o u r »  pour mieux
pouvoir se consacrer à leurs recherches...
Sont-ils arrivés à leurs ïins ? Nouveau
film délicieux parlé en français.
Madeleine Robinson. Albert Préje an

dans « Amour Tragique » à la
Scala.

Madeleine Robinson incarn e la naïve
campagnarde venue à Paris où elle fait
la connaissance de Léon Bouiq-uinquant
(Albert Préjean) et l'épouse. Le vrai ca-
ractère du mari se dévoile vite : fainéant
et buveur ; il brutalise sa femme. Pierre
Bouqu-iniquant (Roger Pigaut) travailleur et
solbre, défend sa belle-soeur. L'amour
vient... et deux frères deviennent enne-
mis. Tiré du ro-mian de Jean Prévost, un
drame de la vie de tous les temps, au thè-
me sincèremen t et prof ondémen t taimain !
« Feux Croisés » (Crossfire). premier

prix au Festival de Cannes au
Capîtolle.

Nou s assistons à une enquête , mysté-
rieuse, intéressan te, menée par un inspec-
teur intelligent. Et , le d-évelopipemeiut
psychologique dispute le pas à l' acti on.
Distribution avec Robert Young, Robert
Mii-tchum , Robert Ryan , etc. Grande -produc-
tion humaine et émouvante. Un film RKO
parlé fran çais.
Première vision au cinéma Rex :

« Quand les Murs s'effondrent ».
Le film commence par tin assassinat !

Oui est la victime ? Oui est l'agresseur ?
One trouvons-nous derrière ces miurs ?
Un film policier extraordinaire. Version
originale sous-titrée. Production mouve-
mentée à' souhait interprétée par Margu e-
rite Chapman, Lee Bowman, Edgar Bucha-
nan , etc.

4^\ * ĵ Jj»  ̂ S S le fameux village des glaciers
j f M i ^â € 4 /M ^ Ù  en pleine floraison-
Af Départ du chemin de fer delà Jungf rau , Télé-
•r Siège du «First» dans la région du Faulhorn
| Information : Syndicat d'Initiative Grindelwaid Tél. 3.23.01. 9524
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Crédit Suisse... 720 St.011 N.-Jersey 361
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.12 1.18
Livres Sterling 11.25 11.40
Dollars U. S. A 3.97 4.02
Francs belges 7.85 8.—
Florins hollandais 72.— 73.50
Lires italiennes —.65 —.74
Bulletin communiqua à titre d'Indication

par l'Union do Banques Suisses.

Avant le Tour de Suisse
Les coureur-s françai s Robic Vietto,

ADO Lazaridès et Amédée Rollan d
sont arrivés ieudi à Lausanne oour
nrendire, aurores de leur constructeur.
la Maison Cilo, leur matériel. Ils se
rendront vendredi matin à Zurich en
corrarj aznie de Charles Quvot et Ro-
bert Lang.

LR coureur italien Brambilla est ar-
rivé ieudi à Zurich . D'autres concur-
rent e Maliens étaient attendus oour
ieudi soir-

Tous les collaborateurs et fonction-
naires du Tour de Suisse ont été réu-
nis ieudi soir à Zurich et M. Karl Senn
leur a donné ses dernières instruc-
tions-

Sports

D'après les déclarations que vient
de faire M. Délia B-allida. président du
F. C. Granges.' l'A. S. F. A. n'a pas en-
core répondu au club soteurois au
suj et de l'affaire Zappella.

De plus, le F. C. Granges proteste
énergiquement contre la convocation
pour le 27 jui n sur le terrain de la
Pontaise, à Lausanne. Du moment
que Berne ne peut être désigné, le
F. C. Granges demande que la
finale de la Coupe soit disputée à
Bienne et il atten d encore qu'il soit
statué officiellement sur cette deman-
de.

Réd . — Cette propositi on, à vrai
dire , semble peu réalisable: .puisqu e
chacun sait que le terrain de ia Gur-
zelen peut tout j uste contenir 12 à 13
mille personnes. Or la 3me -finale ne-
tire-ra-t-el'le pas près de 20.000 spec-
tateurs si le temps s'y prête ?

Granges ne veut pat rejouer
la 3me finale à Lausanne

A l'extérieur
Parachutage de matériel sur le

Mont-Blanc
CHAMONIX, 11. — AFP. — Un

Dakota de la base du Bourget a pris
l'air j eudi matin, avec 1800 kilos de
matériaux divers (sable, ciment, toile
d'aluminium, chalumeaux) destinés au
refu ge Vallot (4363 m.) situé à une
heurte et demie de marche du sommet
du Mont Blanc.

Ce refuge, qui constitue un abri pré-
cieux pour les alpinistes surpris par le
mouvais temps, avait été endommagé
par les intempéries des mois derniers
et d'importante réparations devaient
être faites. C'est pour éviter les frais
énormes du portage ' qu 'on a fai t appel
à l'avion. Le Dakota a lancé sa car-
gaison sur le Mont Blanc à 10 heures.
Des colis ont été parachutés et d'au-
tres simplement lâchés. La section
d'éclaireurs-skieurs de l'école des hau-
tes montagnes, qui se trouvai t sur pla-
ce, a récupéré colis et parachutes.

A l'Académie française

Le grand prix de littérature
à M. Gabriel Marcel

PARIS, 11. — AFP- — L'Académie
française â décerné j eudi après-midi
Je Grand nrix de littérature à M- Ga-
briel Marcel , pour l'ensemble de son
oeuvre. Le orix du roman a été ren-
vové à l'année prochaine, aucun des
candidats en roréseno ne oouvant ob-
tenir la maj orité.

M. Gabriel Marcel, ? oui l'Académie
française vient d« décerner son erand
orix de littérature nour l'enoemble de
son oeuvre est un écrivain catholique,
à la fois philosophe et auteur drama-
tique.

Ses principales oeuvre»: ohilosoohi-
oues sont : «Etre et avoir», un «Jour-
nal métaphysique», «Du Refus de l'in-
vocation», «Homo Viator». et une
étude sur la «Métaphysique de Roy-
ce». Ses nièces : «Le Coeur des au-
tres». «Un Homme de Dieu», «L'Hori-
zon», et «Fanal».

HSP*"1 Une poétesse suisse à l'honneur
PARIS, 11. — AFP. — L'Académie

française a décerné ieudi le prix Ro-
berep. à une poétesse suisse, Mme An-
ne Fontaine. 

L'Angleterre et la peine de mort
Un compromis qui met d'accord

tous les députés
LONDRES. 11. — Reuter. — Tous

les députés travaillistes des deux
Chambres se sont mis d'accord sur un
compromis à propos du proj et si dis-
cuté tendant à suspendre à titre d'es-
sai pendant cinq aras la peine de mort.

_ Ce compromis prévoit que le minis-
tère de l'intérieur disposera des pleins
pouvoirs au suj et du droit de grâce,
mais maintenant la peine de mort
pour l'assassinat d'un agent de police
ou d'un gardien au cours de l'arresta-
tion de criminels. La peine capitale
peut également être prononcée pour
las auteurs d'empoisonnement surtout
s'il s'agit d'un acte commis après lon-
gue préméditation;;- ' :

_. NETROSVELTINE _
Tisane laxative et amaigrissante, agréable
et douce. Vous rendra légère et de bonne

\ humeur.
Le paquet Fr. 2.50 Ica compris. ]

Envol rapide et discret par DP Natter,
Pharmacie Sainte-Luce, Lausanne.

En vente dans les pharmacies.

NEUCHATEL 
^RESTAURANT I

i$tKûÂLi& 1
M. H. Jost -«TéL 5.10.83 I j

Le rendez-vous îles hommes d'affaires I;
L M

jgj  ̂ Absalon n'aurait
IMJV pas été victime

_JW\ de sa folle chevelure s'il avait
f c&TÈt connu la bonne bri l lantine rici-
' JÊÊL née MONIC qui fixe la cheve-
'_?/»53!* '"re et lui donne un éc,at re"
_/ m Ê B  ' marquable.

IffiJSSL Toujours en tôte des produits
ŒBSgP^ de quali lé , la brillantine forti-

iRgjfpy fiante MONIC obtient chaque
f 5 ç 0 \  Jour la laveur de nouveaux

«un consommateurs.
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On cherche pour entrée Immédiate

dames de buffet expérimentées
et apprenties dames de buffet

Travail régl^. - Faiie nflres avec certificats ,
photographie ei prétentions a case postale
44198 Transit, Neuchâtel. 10440

Vacances 1948

Excursions « RAPID-BLANC »

Course de 8 Jours du 25 juillet au ler août

La cote d'Azur et Riuiera italienne
par Qenève - Les Alpes - Nice - Gènes - Milan
Côme, etc.

Course de 4 jours du 27 au 30 juillet \
¦ — f  '_.,;_ par les principaux Cols de:-
Le I C99ln Alpes - Le Susten - Gothard
Mt-Ceneri - Locarno - Lugano - La Furka - Grimse

Course de 2 jours du 25 au 26 juil let
et du 31 juillet au ler aoOt

I _-_ *_- A f *_r_, l i___ Le Grimsel - La Furka - L<
LeS *fr VOIS Susten - Le Brunig

Ainsi que plusieurs autres courses de 1 jour pour li
2me semaine des vacances.

Itinéraires et Renseignements :

Garage Glohr ¦**"*«&*.

Sommelière B£"â£a.
remplacements en ville ou
environs. — Ecrire sous chif-
lre O.M. 10427, au bureau de
L'Impartial. 10427

Jeune homme ¦£*¦»£¦
samedi , cherche emploi (per-
mis de conduire). — Ecrire
sous chiffre J.L. 10492 au bu-
reau de L'Impartial.

Parc des Sports
Samedi 12 juin 1948 à IT heures

F.C. Romaine~F.C. Sepas
au bénéfice du joueur Marcel ROBERT
blessé lors de notre match de championnat

(Entrée 40 ots)
- _ __ _ 

^
^

Hôtel de la poste
G E O R G E S  BUHLER

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.22.03

•- - *
TOUS LES JOURS t

nos truites du Lac bleu
nos petits coqs rôtis à la broche

et autres spécialités.
-
¦¦
¦

- 'v J

MU ¦ mu ¦ EPËif U ii ¦ wi .̂
Location tél. 2.18.53 I matinées dimanche à 15 h. 30 \:y|

mercredi à 15 heures

Edward G. Robinson
: ¦ 

. - * ¦ i i

dans le plus beau rôle de sa carrière
MM

Le secret de la maison rouge I
parlé français

tiré du roman à gros succès de GEORGE CHAMBERLAIN i

Quel est le mystère qui plane sur cette étrange maison...
Un film policier remarquable ...

Vous vous souviendrez longtemps de cette maison pleine de haine et de passion.

Moins da 18 ans pas admit.
BR
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BHÉL T l̂fl R glT ' f̂ Ĵfl Br deux acteurs merveil leux dans y^

Avis de cancellation
Le public est informé que, dimanche 13 juin,
de 15 h. à 18 h. 30, la rue Léopold-Robert,
artère sud depuis le Grand Pont jusqu 'à
l'immeuble N. 73 de cette rue, la passerelle
de la gare, la rue du Commerce depuis la
passerelle de la gare, jusqu 'au pont route,
ainsi que la passerelle est de ce dernier se-
ront fermées à la circulation.
Le service des tramways, de même sera in-
terrompu de 15 h. 30 à 18 h. sur le tronçon
Métropole-Grands Moulins. Les trams seront
dirigés sur ie Succès.

y. C. EXCELSIOR.

 ̂ . ; . 

Bonne restauration
Bonne cave k

Prix raisonnables JW$%3&-

v^T's' Notre salle &v 2̂>"̂  manger rénovée
Téléphone 2.33.82
R. -A. S T A E H L I

r >BUFFET
AÉRO-GARE

Les Eplatures
LA CHAUX-DE-FONDS

E3 '

^VHCMMS soignés
SPÉCIALITÉS

entr'aulres :

Consommé - Croûtes anx morilles
Club-Sandwiches - Fondue

Glaces et Cassate

Belle Salle au 1er étage

Se recommande ;

6. & I. JEANBOUR QUIN.
Tél. 2 32 94.

L 101U

MM 'c$ >̂ 
d  ̂s ^m remar(iua

^ le interprétation de la gtande vedette Le grand film policier PARLÉ FRANÇA IS qui a ^̂ STir P̂^̂ ni ¦
t»'̂  j t âw ŝ fran çaise obtenu un premier p rix au festival de Cannes ^&y jjMpj ffm

I cJ&7 MADELEINE ROBINSON E avec ROBERT YOUNG - ROBERT MITCHUM |̂0l5 I
^B?/

^ dans un film FRAN <flls de Louis Daquin ROBERT RYAN ĵ fer^i

V AMOUR TRA6I QUE j FEUX CROISÉS
D'après le roman de Jean Prévost « IES FRERES BOUQU1NQUANT » « v „„TO „  ̂ ».

M' «r r ,™^ ^r>r.,^ .v, _. ™^r, 
™~ A „T 2 A (En dessous de 16 ans non admis) ; CROSSFIRE) />v\ I2 | avec ALBERT PREJEAN et ROGER PIGAUT | /-rVÉ Jj sA

j « Ils étaient deux frères étroitement unis... mais dissemblables... Léon boit et brutalise sa N « CROSSFIRE »: Un grand drame policier, émouvant et passionnant qui touche [ &^S^M- J
||| femme . .. Pierre sobre et travailleur la console. .. et CE QUI DEVAIT ARRIVER... ARRIVAI!! > £ tous les publics. U y a longtemps que la production américaine ne nous avait \BaEsLr* I
i En dessous de 16 ans pas admis. envoyé un film de cette qualité. ^a—

J|b.^̂ ss2=" Matinées: samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 " mÊi Mat inéa: flimancha à 15 h. 30 Tél. 2 21 2F p*g^̂  ŝ ggP1" I

( SUL ==?¦- — QUAND LES MURS S'EFFONDRENT *==S=T' I
Il \\ ¥iik-i.-î r, 'o-, A _ _  EDGAR BUCHANAN En dessous de 16 ans non admis - Version sous-titrée extraordinaire I I !  ËB
W^^ •*"»! le l ephone  2 21 40 Ma



Victor Kravchenko va relever
le défi communiste

Vers un grand procès

en venant lui-même à Paris pour plaider sa cause

(Suite et f in >
L'agent secret américain auinaiit eu

également d'abondants renseignements
sur la conduite de Kravchenko en U.
R. S. S. avant son départ pour l'étran-
ger. Il aurait notamment abandonné
sa femme et son enfant, se serait ren-
du coupable de malversations lors de
son passage à la direction des usines
de Nko-pol et de Perv-Ouralsk.

Grief plus étrange dans la bouche
d'un accusateur américain, il aurait
dissimulé aux investigations du Parti
le fait que son père était menchevik
et trotskyste. Kravchenko assure, au
contraire, dans son livre que son père
n'a j amais adhéré à aucune des frac-
tions qui ont divisé le parti social-
démocrate de Russie. Ainsi, espion,
traître à son pays, ivrogne, noceur,
mari infidèle, mauvais père, escroc et
menteur, tel est 'le portrait de Krav-
chenko selon Skn Thomas.

Mais aux tares morales. Sim Tho-
mas aj oute encore tes déficiences in-
tellectuelles : Kravchenko serait igno-
rant au point d'avoir été incapable
d'écrire le livre qu'il! a signé. Ce se-
raient deux émigrés mencheviks au
service de l'O. S. S.. Chaptan et Don
Levine qui , en quelques semaines, au-
raient bâclé l'ouvrage. D'où le titre de
l'article : « Comment fut fabriqué
Kravchenko ».

Voilà donc qui rend plus radicale
encore l'accusation, tout en en chan-
geant sensiblement la nature. Si les
tares morales tendaient à faire de
Kravchenko un témoin indigne de foi,
son insuffisance intellectueiMe sert à
montrer qu'il n'y a pas. en réalité, de
témoignage du tout.

La riposte de Victor Kravchenko
Quel que soit le degré de sincérité

ou de mensonge de son livre. Krav-
chenko est devenu, grâce à lui. un
personnage du plus haut intérêt. « J'ai
choisi Ha liberté » ne contient pas une
ligne de critique à l'égard de h civi-
lisation américaine et. invitation plus
inquiétante , certains passages laissent
clairement entendre que des soldats
opérant au nom d'une idéologie dé-
mocratique et non piiluis nazie pour-
raient êtaie accueillis en libérateurs
par le peuple russe. Kravchenko n'est
pas de caux qui, devenus hostiles à
certains aspects du régime bolchevik,
s'efforcent de garder leurs distances
avec le capitalisme. La nécessité,
d'ailleurs, pour un transfuge, comme
lui. de trouver de puissantes protec-
tions, lui en enlevait sans doute d'em-
blée la possibilité. Ill offre donc toute
garantie aux tendances les ptos réso-
lument hostiles à l'U. R. S. S.

Il était tout naturel qu'il relevât le
gant j eté par les « Lettres françaises ».
Il le fit une première fois en atta-
quant 'le j ournal en diffamation. On
sait que les nouvelles fais françaises
en matière de diffamation laissent au
défenseur la possibilité de faire la
preuve de ses accusations, ce qui aug-
mente considérablement la portée
d'une condamnation éventuelle. Krav-
chenko fuit mis alors au défi de se
présenter en personne au tribunal . II
était notoire , en effet, qu'il se cachait.
Ces précautions, qu 'il justifiait par la
crainte des représailles soviétiques,
on laissait entendre qu'elles répon-
daient à la nécessité ' de laisser dans
l'ombre une peu reluisante personna-
lité.
Un nombre impressionnant de ténuins

D'autre part , les « Lettres françai-
ses » répondaient à l'attaque de Krav-
chenko en citant un nombre impres-
sionnant de témoins (vingt-sept) par-
mi lesquels, fait sensationnel. On re-
marquait les noms de nombreux res-
sortissants soviétiques ; * l'hebdoma-
daire français donnait notamment les
noms des trois femmes successives de
Kravchenko dont sa femme actuelle
Tatiana. ainsi que ceux de MM. Sta-
khov et Ostadski. directeurs des usi-
nes de Nikopol et de Pérv-Ouralsk,
où Kravchenko fit des séjours oro-
longés.

De hautes personnalités comme le
général Rudenko. qui fut procureur
adj oint de l'U. R. S. S. au procès de
Nurember g, M. Fedor Vdonine qui est
à la tête de la délégation économique
soviétique aux Etats-Unis, sont éga e-
ment mentionnés. Le seul Américain
cité était le général Domovan.

Parmi les personnalités françaises.
outre le général Petit, ancien attaché
militaire à Moscou, et M. Albert
Bayet. président de la Fédération de
ia presse figurent un certain nombre
de militants ou de propagandistes
communistes en vue, comme le pro-
fesseur Joliot-Curie. MiM. Georges
Cogndot. rédacteur en chef du journal

« L'Humanité ». Fernand Grenier, pré-
sident de l'Association France-U.RSS.
et Pierre Courtade. rédacteur diplo-
matique de « L'Humanité».

De saisissants démentis
Mais Kravchenko ne s'est pas laissé

intimider par ce déploiement de for-
ces. Il a même lancé d'e saisissants
démentis. C'est ainsi qu'il affirme ne
pas connaître les trois femmes citées
comm'e ses épouses successives. Il a
fait savoir qu'il se rendrait lui-même
à Paris pour plaider sa cause. Ainsi
les défis ont été lancés et relevés et
les adversaires sont prêts à s'affronter.

La séance du 29 juin ne sera néan-
moins qu'une escarmouche prélimi-
naire. La loi française autorise, en
effet , les citoyens français qui ont à
plaider contre des étrangers à exiger
que cas derniers versent une caution
destinée â couvrir lies frais du procès
au cas où ils seraient condamnés. Fau-
te de cette mesure, le citoyen fran-
çais, même gagnant, risquerait d'en
être pour ses frais ou d'attendre, pour
être remboursé, urne interminable ac-
tion en justice à l'étranger. Les « Let-
tres françaises » demandent une cau-
tion de 1.700.000 francs. Selon l'avocat
de ce j ournal. Me Joé Nordman, cette
somme, considérable pour un particu-
lier, représente uniquement tes frais
de voyage des témoins.

Contrairement à ce Que certains
j ournaux ont annoncé et comme c'est
son droit , Kravchenko n'a pas encore
accepté de verser cette caution. C'est
donc au tribunal qu'il appartiendra
d'en .fixer le montant. Selon toute
vraisemblance, on s'en tiendra là en
juin. Ce sera sans doute au mois d'oc-
tobre que le fond du débat sera abordé.

Oui ment ?
Les points concrets sur lesquels les

deux parties peuvent s'affronter, et
qui permettraient de trancher entre
elles, ne font pas défaut. Il sera par
exemple assez facile de se rendre
compte des véritables capacités imtei-
lectueies de Kravchenko et de son
aptitude à écrire lui-même son livre.
L'identification des femmes de Krav-
chenko. doit permettre également de
prendre en flagrant défaut l'une ou
l'autre partie.

Quoi qu'il en soit, la discussion
prendra nécessairement un tour très
général . Sans qu 'il soit nécessaire de
passer par aucun détour, la question
du régime soviétique sera posée par
la simple présence, parmi les témoins,
de ressortissants de 1TJ. R. S. S. L'a-
vocat de Kravchenko. Me Georges
Izard. soulèvera certainement la ques-
t ion de la valeur de feur témoignage.
Mais c'est alors le problème de fond,
celui de la valeur politique et morale
du régime qui sera mis en cause

Chronlnoe neaçhateioise
Les agriculteurs victimes de la séche-

resse seront indemnisés.
(Corr.) — Une mesure équitable

vient d'être prise par le Département
neuchâtelois de l'agriculture qui a dé-
cidé que les agriculteurs du canton,
habitant des régions atteintes, en 1947
par la sécheresse, et qui ont été dans
l'obligation de transporter leur bétail1
dans des contrées tiourvues en four-
rage sec, pourront obtenir le rem-
boursement des frais de transport des
aniimaux déplacés.
Retrait d'une Initiative nopiste.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois ayant
déposé au début du mois de juin un
proj et concernant une nouvelle M
fiscale. le comité cantonal du parti
ouvrier populaire annonce qu'il a esti-
mé que le but essentiel de f initiative
qu 'il avait déposée en novembre der-
nier avec l'appui de près de 7000 si-
gnatures a été atteint.

Il a informé la Chancellerie d'Etat
qu'il retirerait cette initiative, et. en
conséquence la votation du 27 juin de-
vient sans objet.
Villiers. — Nos pompiers reçoivent...

(Corr.) — Comme de coutume, le
premier samedi de juin, a eu lieu l'ex-
ercice de printemps du corps 'dies sa-
peurs-pompiers, sous le commande-
ment du capitaine Mes Nicole. Il re-
vêtait une importance particulière par
te fait de la visite d'un inspecteur, le
cap. Paud Béguin, des Hauts-Glenie-
veys. Celui-ci se déclara entièrement
satisfait, après avoir fait quelques cri-
tiques de détail, Cî- la perfection n'est
pas de ce monde.

r?met p arisien
La quinzaine de la rose... des vents.
Le Quartier latin a eu Montparnasse.
Va-t-on sacrifier Beethoven à Bour-
vll? - Le Théâtre de Jean de Reczke
revit. - Pierre Brasseur chez Molière
...en 1949. - Rita Hayworth est ici
«incognito».

Par LlandeFeuquières
(Suite et f in)

Tout cela est exxiuis et réj ouit l'oeil —
c'est un peiu de soleil qui nous vient ie la
terre 2Pour nous consoler de l'inclémence
du ciel.

A propos de rose, nous avons eu une
réplique de la fameuse guerre de oe nom
entre le Quartier latin et Montparnasse.
A la bajse il y avait un schisme, un schis-
me littéraire...

Les tenants de « La Rose Rouge » de la
rue de la Harpe, où Piréver t et ses amis
tinrent lonigtemips leurs assises, se sépa-
rèrent uu beau soir. Une partie de l'équipe
alla planter sa teinte un peu plus loin, rue
de Rennes, mais elle emporta le titre qu'elle
considérait omme sa propriété.

Il y eut du papier timbré, comme des
pétales, les {©utiles bleues voilèrent d'une
adresse à l'autre... Finalement, Montpar-
nassfrîLatin a eu raison du Quartier latin .

.Les émigrants ont gardé «La Rose Rou-
ge». Il ne resta à ceux de la rue de la
Harpe qu'à changer d'enseigne *. te se sont
olacés sous le signe de «La Rose Noi-
re ».

* * *
Référendum... On n'a plus que oe mot

dans la bouche, et on l'emploie à tous
usages. Présentement, c'est la radiodiffu-
sion quii entend s'en servir pour détermi-
ner son orientation. En consultant tous
les usagers qui paient la taxe ? Non, en
réservant le droit de donner une opinon
aux lecteurs d'un hebdomadaire qui , mal-
gré son apparence officielle, est bel et
bien une afeire privée.

Ces votants, qui doivent représenter à
peu près un cen tième des possesseurs de
postes, c'est-à-dire environ un quatre cen-
tième des auditeurs, vont donc décider du
maintien ou de la suppression de telle ou
telile émission. Etant donné les préférences
intuitives des masses, ill est aisé de pré-
voir quel genre risque d'être sacrifié.

Il y a là un non-sens qui stupéfie. La
radio étan t en France une institution na-
tionale, c'est au gouvernement à en doser
les programmes pour que chacun y trouve
son compte d'instruction ou de plaisir. Un
référendum, en la matière , surtout dans
les conditions où celui-ci est fait , ne signi-
fie rien.

Admettons que sur cent mille votants,
quatre-vingt-dix miÉe se prononcent pour
Vincent Sootto ou Henry Betti. Serons-
nous condamnés à p^. plus entendre que
la « Tonkinoise » OÎT; îè « Régiment des
Mandolines » ?  Et supprimera-t-on, en con-
tre-pairtie, la « Pastorale » de Beethoven,
« L'après-midi d'un faune » de Debussy et
la « Valse » de Ravel ?

Je pousse exprès ma démonstration à
l'absurde. Mais qu 'on ne s'y trompe pas.
Ce qui est menacé par la consultation en
cours, c'est d'aibord la musique, la grande
musique. Il n'est pour s'en convaincre que
d'entendre les appels de ceux qui veulent
la défendre. J'avais honte pou r la France,
terre de lumière et de beauté, en écoutant
un Roland Manuel et un Francis Poulenc
supplier les auditeurs de répondre au ré-
férendum pour que Bach, Mozart, Wag-
ner et Fauré ne soient pas éliminés de la
Radiodiffusion française.

Je suis persuadé que nous sommes en-
core quelques millions dams ce pays, à
prendre beaucoup de plaisir aux fantai-
sies de Treuet, de Bourvil et de Piaif, mais
à goûter des Joies plus hautes, quand mê-
me, aux divines harmonies et à l'Enchan-
tement du Vendredi-Saiin* au du Sacre du
Printemps.

* * *
La mode est aux théâtres minuscule^.

Après le Théâtre de Poche, La Huchette.
Le Chapiteau, et la scène du Musée Qré-
vin, voici le Théâtre du Pavillon de Fran-
ce qui étale ses cent places — mais un
vaste plateau — dans un hôtel particulier
de la rue de la Faisanderie.

A la, vérité, ce n'était qu'une résurrec-
tion. Ce théâtre existait, en effet , depuis
un demî siècle. C'était le célèbre ténor
Jean de Reczké qui l'avait fait construi re
pour son plaisir, vers 1900, et qui y ac-
cueillit, pendant cinq ans, les artistes les
plus illustres, Garuso, Ohaliapine, La Patti ,
Reynaldo Hahn... Puis Jean de Reczké
émiigra vers la Côte d'Azur, où il mourut
après avoir formé des élèves qui devinrent
à leur tour des vedettes.

Côté grands théâtres, il convient de si-
gnaler, au Français, «La Céljmène » de
Mony Dalmiôs, une des plus exquises qu'on
ait vues depuis longtemps ; l'ascension
au sociétariat d'Annie Ducaux et Jean De-
bucourt, et la continuation de l'engagement
de Pierre Brasseur. Mais oe n'est pas tout
de suite qu'on verra cet excellent comé-
dien rue de R ichelieu. Il fera d'abord par-
tie, la saison prochaine, de la troupe Ma-
deleine Renaud - Jean-Louis Barrault, à
Marigny et M jouera notamment « La Pes-
te » de Camus, et « Le Partage de Midi »
de Paul Claud el, avec Edwige Feuillère...
Pierre Birasseur ne débutera pas, chez Mo-
lière , avan t 1949.

En attendan t Rita Hayworth est de nou-
veau à Paris. En touriste, a-t-dle spéci-
fié , et sans vouloir la moindre réclame.
C'est pour que la consigne sort bien com-
prise et respectée qu 'elle n'a invité qu 'une
centaine de j ournalistes et photographes à
sa conférence de presse...

M. John Taber...

...président de la Chambre des repré-
sentants, sur l'initiative duquel une ré-
duction de 25% des crédits accordés au
Plan Marshall a été votée, ébranlant par
là même la confiance des nations occi-
dentales daiïs l'eifficacrité du pian de
reconstruction. M. Taber est.miêlé à la
politique américaine depuis plus de 25

ans.

"Papa a besoin d'une bonne soupe,
donc . . .  une bonne soupe 7&iol& tous les jours!"

Correspondance
RESPECT A NOS MORTS, S. V. P.

On nous écrit :
A la rue 'dlu Collège. enndessous du

Manège, sur l'emplacement du vieux
cimetière, on creuse pour la construc-
tion die garages communaux.

Une pelle mécanique défonce te ter-
rain et met à jouir des ossements hu-
mains et des débris de cercueils. Ils
sont laissés sur place, puis trimballés
dans des camions, pour être conduits
aux Combattes, où illls sont mêlés aux
ordluires de la vrille !

Puisqu'il n'est pas possible die lais-
ser nos morts dormir tranquilles leur
deirnler sommeil, accordons-leur —
tout au moins — un Minimum de res-
pect !

Il suffit pour cela de rassembler ces
ossements, puis ensuite, les brûfller ou
bien encore les enfouir dans une fosse
commune.

En tous cas. il faut que les restes
de ceux qui nous ont devancés dans
fau-dlelà. ne soient pas profanés !

E. BEGUIN.

RADIO
Vendredi U j uin

Sottens : 11.00 Emission commune. 12.15
Avec nos sportifs . 12.29 Signal horaire.
12.30 Petits sujets, petites chansons. 12.45
Inf ormations. 12.55 Nouveautés gramopho-
miques. 13.20 Un poème symphonique de
Richard Strauss . 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Musique espa-
gnole. 17.50 Radio-Jeunesse. 18.20 Jeunes-
ses musicales. 18.30 Nos enfants et nous.
18.45 Reflets. 19.05 Le trio Albert Sandler.
19.15 Informations . 19.25 La voix du mon-
,de. 19.46 Mwsio-ibox. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Soli de violon.
20.30 Charles Munch, Dinu Lirpatti et l'OSR.
22.10 Jazz-bot. 22.30 Informations. 22.35
Prêtad eet tuigue au Tour de Suisse.

Beromiinster: 12,29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 1629 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enifants. 18.00 Sérénade 4)8. 18.40
Jazz. 19.05 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temips. 19.50 Festival musi-
cal. 211.00 Pour les Rhéto-Romanches. 22.00
Informations. 22.05 Tour de Suisse.

Samedi 12 j uin
SotteXs: 7.10 Râvdiflle-maitta. 7J5 In-

formations. 7.20 Premier propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémento sportif. 12.20 Armanido Orafiche
et ses musiciens. 12.29 Siignal horaire. 12.30
Choeurs de Romamdie, 12.45 Informations.
13.00 Le programme de la semaine. 13.10
Vient de paraître. 13.30 Les auditeurs sont
du voyage. 13.40 Le Tour de Suisse : Pre-
mière dem'Hêtape : Zurioh-Oiten. 14.00 Paul
Bouneau et son orchestre. 14.10 La paille
et la poutre. 14.25 Opéras et ballets mo-
dernes. 15.00 Le solitaire de l'île Selo. Lé-
gende irlandaise. 15.20 L'auditeur propose.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-Sérénade par Raymond
Colbert. 18.00 Cloches du pays Faihy (Ju-
ra bernois). 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.30 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.3S Le TOUT de
Suisse. Deuxième demi-étape : Oflterj '-Bâ'.e.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.35 Le miroir du temps. 19.45 Fre-
inons la route. 20.00 Etoile Polaire - Croix
du Sud. 21.00 Bonge Friis au piano. 211.15
La fosse aux serpents, adaptation raidlo-
phon'ilque de Pierre Saibatier. 212.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster: 6.45 Informations. 6.50
Disques. Iil .00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.45 Tour de Suisse. 14.10 Disques. 14.30
Evocation littéraire et musicale. 15.30 Con-
cert. 16.29 Signal horaiire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Tour de Suisse. 18.00 Con-
cert. 18.30 Etudiants au micro. 19.00 Clo-
ches. 19.05 Concert. 19.30 Mormatrions.
19.40 Bobo du temps. 20.00 Soirée variée.
22.00 Informations. 22.05 Musique de dan-
se.

éYJ
Le guide Dumont est presque aussi
toqué des Parisiennes que de ses 4000 1
U leur trouve un je ne sais quoi de
hardi, fait pour lui plaire : bre f, de la
classe I — Rien d'étonnant à ce que laParisienne soit la cigarette la plus de-
mandée dans toutes les classes de lapopulation! La Parisienne existe avecet sans filtre.

La Chaux-de-Fonds
La fermeture des boulangeries en notre

ville.
Un arrêté relatif aux boulangeries

de La Gbaux-denFonds vient d'être
pris par le Conseil d'Etat neuchâte-
lois qui â décidé que. dès le 15 juin
prochain, les magasins de boutangerie-
pâtisserie de la circonscription de La
Chaux-de-Fonds seront f armés le di-
manche toute ia journée. Quant aux
confiseurs-pâtissiers, il leuir est intér-
êt de vendre, ce jour4â — et par
conséquent de fabriquer — tous gen-
res de pains, tailiaules, tresses, eitc
Collision.

Hier, à 14 h. 30, un camion de Neu-
châtel et une voiture portant olacues
zurichoise* sont entr*- en collision
devant l'immeuble Léopold-Robert 120.

Déeâ-ts matériels.
3*> Un personnage peu intéressant.

On se rappelle l'accident survenu,
il y a une quinzaine de jours, à la rue
des Crêtets. au cours duquel le con-
ducteur d'une automobile, légèrement
blessé, avait été secouru par un de
stes amis qui se trouvait avec lui dans
la voiture.

Or, cet automobiliste, rpeu après,
constatait qu'il n'était plus en posses-
sion de plusieurs billets de mille
francs. De procéder alors à des re-
cherches pour savoir si son porte-
feuiie avait pu être perdu en cours
de route.

Après une enquête habile, il s'est
toutefois avéré que les billets en
question avaient bien été volés, le
malandrin étant tout slmpllement l'a-
mi de la victime. Ce dernier, un
nommé F. vient d'être arrêté. Espé-
rons qu'il trouvera le châtiment qu 'il
mérite. Ce qui est fort probable d'ail-
leurs, puisque F., qui a agi par bas-
sesse de caractère, risque fort d'être
puni de plusieurs mois de réclusion.

LES «ARMES REUNIES» A GENEVE
On nous informe que la musique

militaire «Les Armes Réunies» a choisi
Qenève. comme but pour sa course
annuelle des 12 et 13 juin. Nos musi-
ciens, accompagnés de M. Edmond
Guinand. préfet des Montagnes, arri-
veront à Genève samedi après-midi
à 15 heures et seront reçus à la gare
par le corps de musique «La Sirène».
Une réception officielle aura ensuite
lieu au Fala's Eymard par les autorités
de la ville. Le soir, la société donnera
un concert populaire au Jardin anglais.
Le dimanche matin, les membres de
notre société avec leurs accompa-
gnants, feront une promenade en au-
to-car dans la campagne genevoise.

Un dîner réunissant les autorités. Iles
sociétés amies clôturera finalement
cette sortie au buffet de gare de Cor-
navin.

Nous souhaitons aux participants de
cette belle course de passer deux j ours
très agréables, ce qui. dans doute, ne
manqtiera pas d'arriver.



L'élection complémentaire
au Conseil exécutif

i !

Citoyens,
Le 13 juin le peuple bernois devra élire un nouveau

Conseiller d'Etat, en remplacement de M. Mouttet , Directeur
de la justic e démissionnaire. D'ores et déj à, il est certain
que les juristes qui font encore partie du Gouvernement,
MM. les Conseillers d'Etat Gafner et Feldmann. garderont
les Directions de l'économie publique et da l'instruction pu-
blique. Iil importe donc d'élire un Conseiller d'Etat qui soit
capable de se charger de la Direction de la justice.

Le siège vacant est revendiqué par le Jura et il lui re-
vient. Mais le nouveau Conseiller d'Etat jurassien n'en devra
pas moins se consaortor avant tout au gouvernement du can-
ton tout entier. Les affaires de sa Direction s'étendront

! également au canton tout entier. Aussi les citoyens ds tout
le canton ont-ils le droit et le devoir de prendre part à la ;:prochaîne élection. !

Le Jura propose deux candidats. Tous les deux sont
; catholiques. Tous les deux viennent de Porrentruy. M. Ceppi

est juge, donc juriste ; M. Moine est directeur d'une école
normale, donc pédagogue. - ' -. 5

Les soussignés vous recommandent,, comme nouveau î
Conseiller d'Etat, Monsieur

Pierre CEPPI
Président de la Oour suprême

à Berne.

M. Ceppi a passé sa Jeunesse à Porrentruy. Il a fait ses
études à Berne, puis il a pratiqué le barreau à Porrentruy
pendant plusieurs années. En 1932. le Grand Conseil l'a élu
membre de la Cour suprême, autorité qu'il préside de-
puis 1947.

Agé auj ourd'hui de 48 ans. M. Ceppi a prouvé , par l'ac-
tivité qu'il a déployée jusqu'à présent, qu'il possède toutes
les qualités que doit avoir un Conseiller d'Etat bernois : i
complète indépendance personnelle, large compréhension des I
besoins de toutes les classes du peuple et de toutes les ré-
gions du pays, riche expérience, compétence incontestée,
grande puissance de travail, esprit d'initiative et de déci-
sion. Quant à la question jurassienne. M. Ceppi est ferme-
ment acquis à une solution de conciliation,» trouvée dans ie
cadre cantonal , compte tenu des intérêts primordiaux qui i
sont en j eu de part et d'autre.
. Mais M. Ceppi ne sera pas seulement un homme d'Eta t '
d'envergure, précieux dans les questions gouvernementales.

- Comme juriste et comme juge expérimenté, il est tout dési-
gné comme Directeur de la ju stice. 11 saura administrer
cette Direction et donner au Conseil exécutif et aux autres
Directions les avis de droit dont ils ont besoin, ou du moin s

i les contrôler et les approuver en connaissance de cause. En
outre, la' Direction de la justice se trouvera prochainement
en face des problèmes difficiles posés par la simplification
de l'administration de l'Etat et de la Justice, qui a déj à fait
l'obj et de motions au Grand Conseil et de mémoires de la j

! Cour suprême. Pour assumer toutes ces tâches, le Direc-
teur de • la ju stice doit avoir des connaissances juridi ques \
approfondies. M. Ceppi les possède ; elles fon t totalement

; défaut à son concurrent.
C'est pourquoi les soussignés, qui n'ont aucune attache

avec le parti catholique conservateur, vous adressent l'ap-
pel suivant :

Participez à l'élection au Conseil-exécutif !
Votez pour M. Pierre Cepp i. Président de la Cour su-

prême !
LE COMITE D'ACTION.

Cet appel est appuyé' par :
Gerold Albrecht, juge d'appel. Berne.
Fritz Bârtschi , député et garagiste, Worblaufen o. Berne.

i Albert Burgdorfer, député et commerçant, Schwarzenegg.
; Ernst Burren. député et maître secondaire. Steffisburg.

Dr Karl Dannegger. Président du tribunal de commerce,
Berne.

2 Hans Egger, député et entrepreneur, Frutigen.
Karl Fischer, agriculteur. Utzenstorf.

i Alfred Gasser, député et directeur. Schwarzenburg.
Dr Hans Gautschi, Procureur général-suppléant. Berne.

! Otto Gfeller , député et ingénieur. Berne-Biiimpliz.
Emile Grossniklaus. maire et agriculteur, Beatenberg.
Dr Otto Hàberli, avocat, Bienne.
Ernest Haldemanm» député et agriculteur, Bowil.

i Erich Haldi, avocat et notaire. Berthoud.
Hein rich Joss, juge d'appel. Berne.
Fritz Kaimmer, receveur de district et éleveur, Witnmis. ;'
Friedrich Kalller, député et notaire. Langnau .
G. Knubel-Santschi. commerçant, Zweislmmen.
Hans Lehmann, député et notaire, Berne. j

i Robert Loder. juge d'appel. Berne.
I Walter Ludér, député et agriculteur. Grasswil.

Walter Meuter. député et agriculteur. Vinelz.
Dr Beat Muller , avocat, Langenthal.
Fritz Mumenthaller. juge d'appel, Berne.
Dr Félix Oesch. médecin cantonal, Berne.
Dr Samuel Reusser, juge d'appel, Berne.
Gottlieb Rubin. maire. Saanen. .
Firitz Rufer, notai're, Miinchenbuchsee.
Emile Sclhmid, jug e d'appel, Berne. i
Hans Sahmocker. secrétaire oommunall et agriculteur. Hom-

berg s. Thoune.
A rmin Seewer, député et éleveur, Weissenbach.
Dr Gottfried Staub, juge d'appel, Berne.
Max Steffen , architecte, Berne.
Alfred Thomet, député, avocat et notaire, Anet.
Dmi'l Tischanmen, dépiuté et maire , Gerzensee.
Hans Tschanz, député et maire , Grosshôohstetten.
Hans Tiirler, juge d'appel. Berne.
Woldemar Wiedmer , avocat des mineurs de l'Oberland ,

Spiez.
Hans Wûthrich. j uge d'appel , Berne.
Dr Heimz Zollinger. greffier du tribunal , Interlaken.
Christian Ziirchcr, député et agriculteur, Diirsriitti p.

I ,  
Langnau.

_ .
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dl® l"Ee®D@ dTAirt
de La Chaux-de-Fonds

Toutes les personnes qui sont
en possession de livres appar-
tenant à la bibliothèque de
l'Ecole d'Art de La Chaux-de-
Fonds, sont priées, en vue de
revision totale, de nous les
retourner jusqu 'au 26 juin 1948

La Direction de l'Ecole
s. _J

g Z Ty .  TES D A M E S  peuvent désormais

«-̂ gk, J i appliquer rég-ulièrement le Pan-

tène sans mouiller leurs cheveux et

SB sans abîmer leur coiffure, grâce au
Pris du Petntrnisf tir t
Fr. 13.S0 + tCHA.

PANTÉNISEUR
F. HOFFMANN-LA ROCHE & CIE. S. A., BÂLE, DÉPARTEMENT COSMÉTIQUE

Agent général : Barbazat A Cle, Fleurier

Ces jolis modèles aérés spécialement
étudiés vous offrent

élégance - confort - santé
Chaussanf exact par l'appareil Pédoscope
à rayons X.

2 . .;

• CH AUSRURES

PLACE NEUVE 2
¦ ' Bï! _ ¦ A A ¦ j 

Articles de voyage
Sacs de dames 4__\M̂
Maroquinerie _ t__ Tëa[*̂

r̂ '
^  ̂ Magasin spécialisé

12, rue Fritz Couvoisler

VOICI DES

tissus
POUR LE SOLEIL

Cretonne Strub
garantie au lavage et au soleil, M
dessins printaniers, le m. . . -T" i "

Shantung
infroissable , impr. nouvelles M g 5
pour robes, le m. . . 5.95 et ^T.

Vistralin
imitation parfaite du lin, toutes r- 35
teintes unies, le m. . . . . .  vi

Turitex Rayaline
une nouveauté Strub, C 9 0
te m. Oi

Tyrana Sublime
encore un tissu Strub garanti, -y QQ
le m 8.70 et # 1

Turitex Setella
le tissu Strub de grande repu- -y g g
tation, vendu le m I ¦
avec garantie du fabricant.

Rue liêopold-Rober» 32 • Chnux-d«*-Fonds

Dimanche TOUF dl! lSG (fc ThOUIîG

Dép"6
U,

h
n 3o et Grindelwaid

Prix de la course fr. 22.—

Encore 5 places
Pour le

ÏÏTnih'.1 col du Gd St-Bernard
26-27 Juin pr j x avec i repas du soir, loge-

ment, petit déjeuner , tout com-
pris Fr. 68,—

du beau temps pour remonter vos
lits et meubles rembourrés.
Grand choix de coutil , prix raison
nables. Travail prompt et soigné
chez

Eug. ZUCCATT I,
tapissier-décorateur
Balance 10 a Tél. 2.56.1 r>

Termineur qualifié et expérimenté entreprend
grandes séries régulières de

terminages
Roskopf. Travail suivi doit être garanti.
Offres sous chiffre S 10993 Gr à Publici-
tas, Granges.

*L 'impartiaL» là cts te numér o

Vélos
dame, Motosacoche luxe, 3
vitesses, état de neuf à ven-
dre, ainsi qu'un vélo homme
3 vitesses, dérailleur , parfait
état. S'adresser Croix fédé-
rale 2, rez-de-chaussée.

PIANO
A vendre , un piano, marque
« Schmidt-Flohr » , état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10413

A VENDRE

RENAULT
« Juvaquatre » , dé-
capotable , en parfait
état. — Ecrire sous
chiffre A.L. 10418, an
bureau de L'Impartial

A enlever de suite

2 [iiaii-liai. w
avec tuyauterie, usagés,
mais en bon état. Bas prix
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 10339

A LAUSANNE, à remettre
très bon commerce

EPICERIE - PRIMEURS
sur très bon passage.

Paiement comptant. — Faire
offres sous chiffre S. H. 48,
Poste restante Chaude-
ron , Lausanne. 10434•

Aubaine
Brovo l
Depuis que le beurre est
libre, les beurrées ou
Cénovis sont.de nouveau
en vogue.

Géncvts
BEVITA

' rkhe en vitamines B
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Voyez nos étalages

U K̂wHj^~~*j—r CONFECTION POUR DAMES JW
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Eh bien, Monsieur, fesoère aue vous avez
fouillé dans tous les coins ? Crovez-en ma oa-
role, vous ne t rouverez rien.

— C'est là votre avis ? fit-il d'un air indiffé-
rent en oromenant ses reeard« aux alentours.

— Nulle nart. Je ne suis oas fâchée aue vous
avez visité ce<* endroits souterrains, reorit-elle.
Ma maîtresse et moi' ne nous sommes iamais
aventurées à v mettre le oied, et elle n 'était -ruè-
re contente de oenser au '̂ s existassent. Une fois
nous v avons fait descendre Hoolev. mais ses
éoaules restèrent collées dans un nassaee étroit
et il fut oblisré de 'es retirer de force et de re-
monter .

L'aeent de oolice entra dans la serre et s'ar-
rêta un instant à admire r les fleurs rares ainsi
aue les eraooes nouores de raisin* mûrissants

susoendues en l'air. Anne HODD I CV avait fini
d'arracher ses herbes Quand il ressortit : elle
était debout les tenant à la main. "

— Si vous désiriez nuelaues fleurs. Monsieur ?
Je suis certaine aue Mrs Grev ne ferait aucune
obj ection... ou une eraooe de raisin ? Il v en a
déià plusieurs d** mûres.

— Merci , nas maintenant.
Il noussa la oorte entre-bâillée de la cabane

aux outils et fixa les veux sur Hoolev. Le vieux
domestiaue, occuoé d'un srrand riettovaee, frottait
le sol avec un balai en eei-rnant, en soufflant et
soulevant des nuées de noussière suffoauante.

Hoolev oaraissait ce iour-là l'image de la dé-
crépitude : ses genoux étaient courbés et va-
cillants : son dos bossu affreusement difforme
dans la position où il se trouvait sa s:oree entor-
tillée dans les olis d'un eros cache-nez rouée.

— M. Hoolev... ie suwoose, dit le oolicier avec
oolitesse. Voudriez-vous avoir la bonté , de me
déclarer le nom du eentleman oui demeure dans
la maison.

Mais Hoolev courbé sur son ouvraee ne oarut
i oas s'apercevoir au 'on le Questionnait. Sa bosse
tournée du côté du détective, il continuait son

j soufflement et son balavaee.
— Il n 'entend oas. Monsieur , fit Anne en s'ao-

orochant. Il est sourd comme un ooteau et ne
oeut distinguer aue le son de ma voix, surtout
auand il souffre de maux de erorsre comme ce ma-
tin Pour ma cart. ie ^rois aue ces douleurs-là
ont un raooort avec la surdité, car il s'en plaint
oresaue constamment.

S'avancant au milieu de la poussière, elle se-
coua rudement le bras de son mari oui leva la
tête en tressaillant.

— Attention, Hoolev, écoutez un moment, cria-
t-elle de toute la force de ses poumons- Ce mon-
sieur vous demande de lui dire le nom chi een-
tieman oui demeure dans la maison. C'est cela,
pas vrai ? Et M. Etranee répondit nar un siene
affir matif .  Le nom, Hoolev, voyons», le nom.

— Je n'ai j amais vu dans la maison d'autre
dame aue ma maîtresse, articula enfin le vieux
Hoolev avec la prononciation défectueuse d'un
homme sans dents, en touchant respectueusement
d'une main le bord de son immense chapeau pour
saluer l'étra nger tandis aue de Vautre, il s'ao-
puyait sur le manche du balai.

— Il n 'est oas ouestion d'une dame, Hoolev :
un gentleman cria Anne.

— Je n 'ai iamais vu aucun srentleman-
— Votre mari a l'intel ligence faible, n'est-ce

oas ? cria le oolicier à la servante.
Elle fut froissée de l'imputation .
— Pas le moins du monde, Monsieur. Il n 'est

pas olus stupide aue la plupart des sourds aui
ont touiours un air dans ce genre-là-

— De aue! gentleman s'agit-il ? Smith le ré-
gisseur vien t toucher le lover le iour du terme
et Sir Karl Andinnian a fait une visite Un matin
au suiet du nuits.

— Aucu n de ceux-ci. vociféra M- Etrange. Je
vous narle du gentleman oui se cache ici.

— Point ceux-là. rénéta Anne à son oreille. Le
gentleman oui se cache ici, vous dit Monsieur.

— Oui se cache ici ? demanda Hoolev. Dans
les souterrains ? Je n'ai iamais connu au'il s'y
cachât auelau 'un.

— Demandez-lui s'il consent à iurer aue nul
homme, ne dissimule ici sa présence, Mrs Hoo-
lev.

— Ce Monsieur désire savoir si vous Jureriez
aue nul homme ne dissimule sa orésence ici. au
Labyrinthe, réoéta Anne allongeant un oeu la
phrase.

— Je suis orêt à iurer ou 'il n 'existe à ma con-
naissance ni homme ni femme cachés au Laby-
rinthe en dehors de nous et de ma maîtresse,
Monsieur , fut la réoonse donnée directement à
M. Etrange avec toute Temohase aue sa bou-
che dégarnie était capable d'exprimer. J'en fais
le serment devan t Dieu.

— Et vous couvez avoir confiance en lui, Mon-
sieur, aj outa Anne avec calme- Je ne crois nas
au 'il se soit permis un seul mensontre dans sa
vie et à olus forte raison un faux serment. Bien
aue perclus de rhumatismes, Hoolev est aussi
honnête et aussi droit aue le iour !

M. Etrange fit un signe de tête au j ardinier
et le laissa à son balayage. L'ouvrage et le gei-
gnement reorirent de olus belle avant au 'il n 'eût
franchi le seuil de la oorte. Pas p lus oue ls ser-
re, la cabane aux outils n'offrai t la oossibilité
de cacher auelau 'un, s'assurer du fait avait sans
doute été le nrinctoal motif de l'aeent de po-
lice en s'y introduisant.¦' - "¦*•" ¦ ¦ ' ¦-•- (A suivre) .

^Z*e ^-abyrinthe

i i

Pour... le ménage

\^Jip/ l'noiei.
Verres ordinaires

Verres faucheur . . . . la pièce —.30 à — .80
Verres tonneaux. . . .  » —.30 à — .60
Verres gobelets . . . .  » —-3S à — .60
Verres apéritif . . . .  > 1.68 â 2.10
Chopes à bière étalonnées

3dl. tonneaux . . . .  » —.80
c o n i q u e s . . . .  » —.*0

Flûtes à bière. . . . .  » 2.30
Verres à calé » 1 -28
Verres à k i r s c h . . . .  » —.30

Verres incassables
Gobelets la pièce 2.10

Verres en demi-cristal
Gobelets à vin blanc avec

écusson couleur . . les 6 pièc. 13.80
Verres à vin à pied . » 13.20
Verres à vin fantaisie,

taillés sans pied. . » 12.— à 19.80
Grand choix de verres en cristal taillé.

5 % S.E.N.J.

NUSSLÉ
Articles de ménage
Rue du Grenier 5-7

LA CHAUX-DE-FONDS
9668

l '

Ainsi habille Ritex h
JHW

^ 
Cette fl.-.ncf lc peiçnée. Hde.il poo»

¦KJ? luBftw ** '̂ ^"e r̂ P°nd 3U* p'"* luutn

________§' --£¦ ' JBsK exigences concernant:
JEMMy ̂ JZ V̂TSM K Qualité. Ici;crcté et bien habille ,

^Z^g5c : English Style fn Swiss Qualité

Facilités de paiement
Nous vendons lout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant , qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

Les colis 11 £1 li ATA P°"r "* •
f amiliaux U U i l H I H  PMES
Ces marchandises sont admises en franchise
de douane. Chaque destinataire en France a le
droit de recevoir des colis au maximum 20
kilos par mois comme cadeau.
Tout colis n arrivant pas à destination dans les
trois mois est considéré com ne perdu et sera
remplacé. Nous déclinons toute responsabilité
causée par des adresses erronées ou illisibles.

Tvpe Fr. suisses
DON 100 5 Kg. brut Farine blanche. 10.-

(4 ,500 kg. net )
DON 101 5 Kg. brut SUCPB 4,5 kg. net 7.—
DON 102 5 Kg. brut ..IZ 4,5 kg. net 12.—
DON 103 5 Kg. brut PâJBS 81.4,5kg. n. 13.-
DON 114 3 Kg. brut Graisse . . . 1tf.-

(5 cubesou l boîlede 2,5 kg.n.)
DON 105 5 Kg. brut Café Vert 4,5 kg. n. 16.-
DON 106 5 Kg. brut Cale tor. 4,5 kg. n. 19.-
DON 107 9 boîtes Lait condense . 10.-
DON u? 2 Kg. net Lait ent. sucre 16.-

vit am.enpoudie«Lactissa» ,2b.
DON 108 2 Kg. net ChOCOlaten tablettes . 16.-
DON 110 2V2 Kg. net Cacao . . . .  17.-
DON A 2 Kg. net Farine blanche, i Kg. net

Riz, 1 Kg. net sucre >/ 2 Kg. net cho-
colat en tablettes . . . . .  15.—

DON B 2Kg net Farlne blanche.iKg. net
Riz, i Kg. net caîé vert, i Kg. net
Chocolat en tablettes . . . 16.—

Pour tous renseignements et commandes
s'adresser chez

H
fiinonri Léopold-Robert 68
¦ Ull Ul U Téléphone 2.48.64

P 

Vinai gre fin *\
^̂ ^̂  

de table \

le lilr» Fr. 1.10

C'est décidé !
nous nous fiançon s diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toute»
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

5334

Hernie
Bandages Ire qualité élas-
tique ou à ressort. Bas prix.
Envois à choix. Indiquer
tour et emplacement des her-
nies. Rt. Michel spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne. 8128

raovo
superbe occasion, à vendre,
500 TT., anglaise, peu roulé,
à l'état de neuf , équipée , ta-
xe et assurance payées 1948.
— S'adresser chez M. E.
HUBSCHER, Grenier 24, ou
tél. 2.18.14. 10405

" i
f

WÈÊÈÊÊ B̂ÊÈÊÊ̂ ^IÎ^Les trois preuves des vertus défensives
x">^*""- ' ¦, certaines de la crème antisolaire TAO:M ? "N

~" '̂ *r4___f ï>+_ • ê e *̂
tre Ies ray0118 Vf ll bronzent

f  \ \ \ m / * ê e wt kïroraM6 à la peau 1

/ / \
 ̂

V. '̂  ̂ WO La crème TAO pénètre à l'instant/

Jz.tÂ \ A ¦. !lk yf  dans l'épiderme sans le faire M

MS8 _________ \_ i ' __ \__ WmDvÊ_w_______wSttBl__r __________f _____ w ' ' iSjaf ^

Bj|gg^BBB»l"̂ ' '"*'" l'antisolaire réputé, franc de corps gras.
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Armoire frigorifique

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

Marche 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

m Pour vosff__ W\ ~

j toilettes d été
pour les robettes

I des promotions
toutes les nouveautés
en soie rayonne infroissable

j unie, rayée, carreaux , flammées

1 C. Vù§él
AU COMPTOIR DES TISSUS

Ser. L 22
i 1er étage
Y !

j La maison des bonnes qualités

* L 'Impartial est lu partout m put iuua »•

"̂ SSÊH Ŝ ^^ v l LéSère comme une p lume
mais apte à tous travaux

j ""lijiPi La SINGER
^̂ §9 Bfewl S* portative électrique , est le résultat d.

'^̂ SE mppj *̂  ̂j ,|us (je 95 ans [je suprématie dans la
iâîL-.-Jr AAA22:. ":Z Z :  rzi ..onstruction des machines à coudre ,

)ie des Machines à coudre SINGER S. A.
J ace du Marché La Chaux-do Fonds Téléphone : 2.11. 10

Atelier de réparations - lautei. fournitures

~
A vendre

MOTO ZUNDAPP
4 cylindres, 800 cm3, marche douce et silencieuse, arbre
de transmission, parfait état d'entretien. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10330

lin magnifique dimanche sportif - Gala ne looffiall el ut psi
<t\i\ Y*YC des Sp orts de U Cluwrière <>f \rr\vée de li\ 2me ét-ApC À\A

vu15 La Chaux de-Fonds - Bellinzone TOUR DE SUISSE
Division Nationale organisée et patronnée par le V. C. Excelsior et L'Impartial

a io h on En ouvertu re : Finale de JUNIORS A Mn l , ,, I t t I, >\ A ~ iH II II. OU /~ .  _ A « i 52&s- SMr »e circuit 4c i-a gare aux marchandises, « 17 l\.précises La Chaux-de-Fonds - Cantonal "v
Dès 16 heures

MATCH FRANCO - SUISSE entre les RÉSERVES du frifârimil fl-flC lOllllOC dû I 'EYfEl ClflD« JiL15 f. C. La ChauK-de Fonds el Salins- les Bains Hiterium MS Jeunes ae i EKELSIOR
Champion de la division d'honneur amateur du Jura -̂v ,. 

t
Afr\x (\ entrées p op ulaires t

<<p ' > J* t r  Messieurs Fr. 1.50 Oames et militaires Fr. 1.- Enfants Fr. 0.50
•f VlX (\ eMreeS : Messieurs Fr. 2.- Dames 1.- Enfants 0.50 Places assises, supp lément Fr. 1- Location ouverte au mag. de cig. Girard , 68, L.-Robert.

MOTEUR
monophasé, 220 v.. '/2 cv.,
en parfait état de marche,
ainsi que petit tour de
polissage avec accessoi-
res sont à vendre. — S'a-
dresser : Qrand'Rue 1,
lerétage , Le Locle. 10461

PRÉPARAGES
Quiensei gneraitetsorti-
rait a domicile, à dame
habile et consciencieu-
se. A défaut , apprendrait
autre partie dans l'hor-
logerie. — Faire offres
sous chiffre S. G. 10417,
au bureau de L'Impar-
tial.

MISSION PH ILAFRICAINE EN ANGOLA

Conférence
Le Dr R. Brochet , Missionnaire , nous parlera de

La Mission en Angola
La causerie sera illustrée par un film en couleur.

Samedi 12 J uin 1948 à 20 h. au Presbytère, Temple-
Allemand 25.

Invitation cordiale à chacun.

1 AU PETIT LOUVRE 1
! Place de l'Hôtel-de-Ville

:| I QRAND ARRIVAGE de

I TABLIERS-FOURREAUX I
pour Daines

T en uni — noir — blanc — ciel
! marine — à pois — rayés — et
t avec jolis dessins modernes. '

; Taille 40 à 54. ! TI - PRIX INTÉRESSANTS - El
|| samedi : DISTRIBUTION DE saLLons il

pour tout achat à partir de fr. 5.—
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Sous - bras, garantis imperméables et J Tn 110
lavables ta paire || |. |JU

Pressions inoxydables bonne qualité, 1WZ f t Î Q
tes 3 douzaines f U ulUa

Fil mat pour la machine ou pour la main, la Cfl n|n
bobine de 150 yards, en noir ou blanc . . UU UlUa

Faufil écru, pur coton, QA nln
, la bobine de 20 grammes OU UlUa

Epingles à tête de verre extra supé- CC nln
rieures . . . .  la carte de 50 pièces UU UlUa

Coton pour repriser les bas ou ta lingerie, AC nln
le paquet de 5 pelotes pour UU UlUa

Jarretelles, élastique de bonne qualité AA nfn
et durable . .. . . . . .  /a pa/re yy UlUa

Elastique pou/ coulisse, lavable, flC nln
/a p/éce de /,50 /rc. Ifl UlUa

ENTRAS
connaissant bien
le service , sont
demandés pour
tous les diman-
ches.
Demander rensei-
gnements à
HOTEL de
TÊTE-DE-
RAN - Télép.
(038) 7 12 33.

10493

OPTIQUE
HORLOGERIE

C. UQn GUtlTEIt
LUNETTERIE

Compas et Jumelles Kern
Rue Léopold-Robert 21

Téléphone 2.38.03

Jeune employé
de commerce
cherche à louer

CHAMBRE
meublée, au so-
leil, de suite ou
pour le 1er juil-
let - Offres sous
chiffre CM 10433
au bureau de
L'Impartial.

RADION est la lessive la cheur, du Knge dont vouj*,
// _ uJ » P*us Par^aite de notre époque, serez très fière !

/&  f a i Q t  Vj ***̂  Sans que vous ayez besoin de Plus vous laverez avec Radion,
Jtf / uâ  VVRf&f / frotter et sans que les tissus plus votre linge vous fera plat**
/ a/tlcÊ n^T * 

en pâtissent, Radion vous fait sir. Les pièces jaunies elles»
/  ^̂ 0̂"̂ * obtenir du linge immaculé, fleu- mêmes reprennent peu à peu

0̂^
000^T 

/  

rant 
délicieusement la fraî- un blanc pur. et frais.

/M ix r tM W'** ™'
"̂ // _ *}_» *> "* SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus étincelanu, maïs sans
(MrÙâ /M Wtf t&lr  attaquer les tissus par oxydation. Le Solium ménage vos mains. Grâce à lui, lo

'/jj *?j JlGU/f linge blanc devient plus blanc que neuf et le* effet» de couleur lavage»
(d#l8 J4**W * prennent une fraîcheur nouvelle.

¦¦ ¦iwwiffllfflMllI P °ur tremper

___--____~- *tmamf àSBBÊÊKSk I et r***cer OMO E j

Pour apaiser votre aoll

GSfGÂX vous offre t

ses Cassate à 95 cts
ses Bouchées glacées „Skis"
à 25 et 40 cts
Produits naturels à la crème Chantilly

A remettre au centre de Genève
superbe

Lpî cehU (me,
agencement moderne, affaire de ler
ordre, Spécialités de cafés et thés.
Gros chiffre d'affaires. Prix fr. 39.000.-
Pas d'intermédiaire. — Offres sous
chiffre J10479 X Publicitas, Ge-
nève.

PRÊTS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

FAUTEUILS
3 fauteuils et 1 table de
salon, à l'état de neuf , i
vendre à prix avanta
feux. — S'adresser : le:

tage, Qrand'Rue 1, L<
Locle. 10461

Berger
allemand

avec pédl grés d'ascen-
dance, Ketty des Iris, à
vendre. — S'adresser à M.
Léon Loriol , rue Léopold-
Robert 88. 10370

ON CHERCHE

SOMMELIERE
sérieuse et avenante.
Vie de famille assu-
rée. — Faire offres à
E.Wullll , Café-Res-
taurant Croix blan-
che,, St-Imier.

10443

Chambre
indépendante, non
meublée, à louer à
personne sérieuse.—
Se présenter à Mme
DUCREZ, Parc 35, en
ville. 10463

ftù . _̂  ̂ , ,Jm

C'est la qualité
qui compte.

FP, 1.30 le litre

Usez •L'Impartiai '

Etat civil du 10 juin
Naissance

Guyot , Christiane - Elisa -
beth, fille de André-Roger,
ferblantier-anpareilleur , et de
Marguerite-Hélène ,née Steh-
lé , Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Hourlet , René - Hermann,
ouvrier sur bracelets cuir,
Bernois, et Fahrny, Yvette-
Amélie, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Walli , Friedrich ,
charpentier , et Trieb , née
Dtlrr, Kressentia, tous deux
Bernois.

Mariages civils
Schaller, Gérard-Léon-Jo-

seph, chauffeur , et Fridelan-
ce, Marie-Louise, tous deux
Bernois. — Tissot-Vougeux,
Edouard - Auguste, commis,
Neuchâtelois , et Amstutz ,
Berthe-Ellsabeth-Lucie , né-
Legay, Bernoise.

Ford
Anglia

modèle 47, noire, 5 CV,
4 places, en parfait état,
à vendre fr. 4.000,—. S'a-
dresser M. Vermot Poste
le Prévoux Le Locle. Té-
léphone 3.16.73. 10395

JUVEHTVTI
«blanc»
tous les
articles

pur coton
Toile écrue, double chaîne,
en 200 de large, le m., 6.80
Toile écrue, double chaîne,
en 170 de large, le m., 4.95
Toile blanche ,double chaîne,
en 170 de large, le m., 6.40
en 180 de large, le m., 8.05
Linges éponge, 80x100, S.65
Essuie - services coton,

depuis 1.85
Essuie-mains coton,

depuis 2.—

Basins, damassés,
Trousseaux complets

Nos qualités sont connues

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret 9787

Escompte 50/o S, E. N. et J.

Tricotages. '=:
fes, etc., sont demandés. —

'adresser : Parc 104, rez-de-
chaussée, à gauche. 10478

Pied-à-terre tJSSSL
rante, est demandé. — Ecri-
re sous chiffre A.G. 10491, au
bureau de L'Impartial.

A lnnon chambre avec pen-lUUDi Si0n. _ S'adresser
Crôt 24, 2me étage à gauche
après 16 heures. 10444

POUEUS
vendra samedi de beaux

ABRICOTS
d'Italie sur la Place du Marché
devant le Café de la Tempéra nce

A wpiifll 'p P°usse,4e de
n VCIIUI C chambre garnie ,
au plain - pied, à gauche ,
Doubs 129, 10475

A uonrino deux vélos neufs
VCIIUI D homme et dame

équipés, fr. 260.— (double
emploi). - S'adres. BENOIT ,
Monts 48, LE LOCLE. 10457

Potager com biné. dfepoS;
cause de départ , potager com-
biné granité, marque < Esqui-
mo > , 3 trous , Iour à gaz, bois,
2 plaques chauffantes et bouil-
loire , à l'état de neuf. — S'a-
dresser le soir de 18 à 21 h.,
Charrière 64, rez-de-chaussée
gauche. 10426
Poncnnno de confiance estFOI 0UIIIIC demandée pour
s'occuper d'un ménage pen-
dant 2-3 mois, éventuellement
matinées seulement. Pres-
sant. — Offres à J. Robert-
Tissot, Tertre 9. 10546

CARTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

A uonrino belles occasions I
VCIIUI D Vêlements pour

hommes et dames. Manteaux
de fourrures. Costumes, fu-
seau, pantalon, 2 pièces en
sole, robes et plusieurs au-
tres occasions. — S'adresser
chez Mlle Corazza, Parc 102.

| ij Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils verront Dieu.

j j Matlh. V, 9.

{ Les enfants et petits-enfants ; !. ;
j les familles parentes et alliées, ; T: !
2 ont le grand chagrin de faire part du décès de Y j

Madame veuve

I ALFRED TSCHANZ I
i | née Louise Siegenthaler
j I qui s'est endormie paisiblement, à l'âge de
t ' 74 ans. ! ' v'.j

! Neuchâtel, le 9 Juin 1948. •
(Parcs 92) i

j L'enterrement aura Heu â Sonvilier, sa- 1
I ; medl 12 Juin, à 12 h. 45.
; Culte pour la famille chez Madame Frieda

| Tschanz à Sonvlelir, à 12 heures. 1
|H Le présent avis tient lieu de lettre de :H
¦I faire part 10505 " ' J

I 
En cas de décès: A. REM Y I
Tout pour le deuil , fait toutes les formalités. j i

11 suif» un télé phone au 2.l9.3fi M

m 

Société de tir

L HELVETIE
Dernier lir mm
Dimanche 13 juin de 8 à 11 heures

Invitation cordiale à tous les militaires ne faisant 'pas
encore partie d'une société de tir.

Le Comité



T^̂ JOUR.
Trêve en Palestine.

La Chaux-de-Fonds. le 11 Mn.
A l'heure actuelle, la guerre doit

avoir cessé en Palestine. Toutef ois, on
app renait hier soir aue l'irgoun et la
bande «Stern» étaient opp osés à la ces-
sation du f eu et ne p rop osaient dp con-
tinuer les hostilités. La chose n'est nos
surp renante si l'on songe que les ex-
trémistes de l'irgoun et de la bande
«Stem» nuisent leurs ressourcée à
Moscou et n'ont p as cessé de p ra-
tiquer le terrorisme af in d'emp êcher un
compromis et de maintenir l'agitation
dans le Proche-Orient.

Des milliers d'agents communistes
et de dynamiteurs exp érimentés dé-
barquèrent en Terre sainte dep uis la
f in des hostilités en Europ e. Il s ve-
naient de Yougoslavie ou de Rouma-
nie, p récise un rapp ort de l'ONU . du
2 f évrier 1948. Ces hommes de main
n'ont p as cessé de se livrer à des at-
tentats contre la Grande-Bretagne tout
en excitant le sionisme. En même temp s
Moscou stimulait les sentiments na-
tionalistes des Arabes, dont la gran-
deur et la culture étaient exaltées, et
auxquels les usines Skoda de Tché-
coslovaquie livrèrent p our p lus de 24
millions de dollars d'armes diverses,
tandis Que la p rétendue f ourberie amé-
ricaine était dénoncée à tout moment.

C'est ainsi Qu'en excitant les extré -
mistes des deux p arts (l'irgoun s'est
sp écialisé dans l'espi onnage, tandis
que la « Stern » élimine p ar la mort
tous ceux Qu'elle soupç onne d'être en-
clins à des compromis) , Moscou a DU
barrer la route aux comp agnies p étro-
lières vankee * at britanniques aui cher-
chent à exp loiter le nap kte du Moyen-
Orient dont la richesse élèverait cer-
tainement le standard de vie et de
pr osp érité générale de ces régions. M.
1. Cory, qui relate la chose dans le
« Journal de Genève », a tait là-dessus
des révélations qui exp liquent mieux
p ourquoi auj ourd'hui les terroristes
j uif s  sont opp osés à la trêve du comte
Bernadotte et ref usent de s'associer
à l'attitude prise p ar le gouvernement
d'Israël et la Haganah.

Enfi n maries !

L'ex-roi Michel de Roumanie et lu
princesse Anne de Bourbon-Parme ont
été unis hier à Athènes p ar l'archevê-
que Damaskinos. La cérémonie s'est
déroulée selon le rite orthodoxe grec.
Passons sur le f aste dép loy é, aui avait
son imp ortance-

En ef f e t , si Michel et Anne se sont
mariés à Athènes c'est p our diverses
raisons qu'il est f acile d'imaginer. La
p remière que la Grèce est toute p ro-
che de la Roumanie... Les émetteuf s
off iciels et clandestins n'ont donc p as
manqué de renseigner les Roumains
demeurés f idèles à la monarchie
sur l'événement aui s'est accom-
p li. D'autre p art, il imp ortait que la
cérémonie f ût  célébrée avec une p om-
p e toute roya le af in de conf irmer les
p rétentions au trône de Michel ler.
D'où, VutiUsation de couronnes qui, du-
rant toute la cérémome, f urent tenues
au-dessus de la tête du roi et de sa
f iancée, conf ormément au rite ortho-
doxe.

On n'est p as encore au clair sur le
f ait de savoir si la p rincesse Anne a
embrassé la religion de son mari. Ce
qui est certain, c'est qu'à l'exceptio n
du prince Erik , aucune p ersonne de la
p arenté de la p rincesse n'assistait à la
cérémonie. Le Vatican p araît avoir
ép rouvé une vive décep tion à l'annon-
ce du mariage selon le rite orthodoxe.
Etant donné la tradition catholique de
la f amille des Bourbon, Rome avait
esp éré iusau'à la dernière minute un
revirement.

Les deux ép oux ont l'intention de
quitter la Grèce mercredi p rochain
p our  regagner la Suisse où d'ores et
déj à nous leur souhaitons une heureu-
se lune de miel !

D'un refus américain au

« drame Paderewski ».

On annonce de Washington que pour
la cinquième f ois la Chambre des re-
p résentants a écarté sans l'examiner
ttn p roj et de loi p révoy ant le p aiement
à la Suisse d'une somme de 72 millions
de dollars comme compe nsation par-
tielle aux dommages causés pa r l'a-
viation des U. S. A. p endant la guerre
(Schaff house et autres bombarde-
ments !) . Si les rep résentants ont pris
cette attitude, ce n'est p as que les U.
S. A. ref usent de r econnaître leurs
torts et de pay er, f l  s'agit en l'espèce
d'une simp le mesure de rep résailles
p arce que la Suisse n'a p as encore
voulu liquider la question des avoirs
allemands dans le sens où le désirent
les grandes p uissances. On sabote et
on retarde p our mieux f aire p eser la
menace. Toutef ois , on p eut être cer-
tain que les douze ndlUons seront f i-

nalement pay és. C'est du moins ce que
M. Petitp ierre a laissé entendre hier
au Conseil national.

En même temps , le chef du dép ar-
tement p olitique s'expri mait avec tou-
te la clarté voulue sur l'aff aire dite
du « drame Paderewki » (titre du vo-
lume consacré p ar Mme Giron, la f ille
du p eintre bien connu) au dessous de
la succession du maître p olo-
nais) . Ap rès avoir souligné que Mme
Giron s'était brouillée avec Paderew-
ski p arce qu'elle voulait que ce der-
nier devînt hitlérien comme elle , M.
Petitp ierre a remis carrément en p la-
ce M. Nicole qui avait p rof éré contre
M. Valotton des p rop os p our lesquels
le ministre suisse à Stockholm le
p oursuit actuellement devant les tri-
bunaux. Le chef du dép artement p o-
litique a déclaré qu'il n'a aucune rai-
son d'agir contre M. Valotton, mais
que si les débats f aisaient app araître
quoi que ce soit de délictueux ou de
contraire à l'honneur p our notre re-
p résentant. U n'hésiterait p as un ins-
tant â p rendre les mesures nécessai-
res.

II. ne reste donc p lus au'à attendre
le verdict des tribunaux. P. B.

l'O N. U. âurfridlc §on armée ?
Cest ce que souhaite M. Trygve Lie, afin de mieux appuyer les décisions du Conseil du sécurité

Le président Truman réaffirme sa conviction que l'O. N. U. peut assurer la paix.

M. Trygve Lie réclame :

une force armée de roMU...
CAMBRIDGE (Massachusetts). 11.

Reuter. — M. Trygv e Lie. secrétaire
général 'de l'O. N. U.. participant à
l'assemblée annuelle de l'Association
des étudiants de l'Université d'Har-
vard , a prononcé un discours dans le-
quel il a préconisé l'organisation d'une
petite force armée de l'O. N. U. pour
appuyer les décisions du Conseil de
sécurité.

Jusqu 'ici, aucun des cas dont le
Conseil de sécurité s'est occupé n'a
exigé d'importantes forces armées. Un
petit corps aurait suffi à remplir les
tâches immédiates, y compris celle de
Palestine.

Personne ne contestera, a aj outé M.
Trygve Lie. la nécessité pour le Con-
seil de sécurité de disposer d'une
troupe pour faire respecter ses déci-
sions. L'article 43 des statuts de l'O.
N. U. prévoit du reste que tous les
Etats membres devront mettre des
forces à disposition dès que le Con-
seil de sécurité le demandera.

...ou, tout au moins
un petit corps de garde

Faisant allusion aux diffic ultés qui
se sont élevées au Comité des états-
majors pendant la discussion d'un ac-

cord militaire sur cet article . M. Tryg-
ve Lie a dit qu 'il ne sait pas combien
de temps il faudra pour surmonte r les
divergences actuelles. Le secréta !re
pense cependant que les efforts en
vue d'applsquer cet article doivent
être énergiquement poursuivis. On
pourrait commencer par constituer
un petit corps de garde. Il ne s'agit
pas d'organiser une troupe de combat.

M. Lie sait parfaitement que la
confiance en la capacité de l'ONU de
protéger la paix et d'établir un mon-
de meilleur a été ébranlée non seu-
lement aux Etats-Unis , mais dans le
monde entier. En revanche, la cons-
ternation du monde devan t l'incapa-
cité de l'ONU a montré combien les
peuples sont attachés aux buts de la
Charte de San-Francisco.
'"*#*" M. Truman a foi en l'O. N. U.

BREMERTON (Washington), 11. —
AFP. — Le pr ésident Truman a f ait
l'éloge de l'O. N. U. p our la réussite
de ses ef f or t s  en vue de la conclusion
d'une trêve en Palestine.

Prenant la parole lors du passage de
son- train spécial sur la place publi que
de la petite ville de Bremerton, le
président a déclaré que l'O. N. U. ve-
nait de remporter une grande victoire
et a affirmé de nouveau sa conviction
que l'O. N. U. pourrait assurer une
o-aix nermanente dans le monde, si ses
efforts étalent suffisammen t appuyés.

Au Canada

D'immenses incendies
sèment la ruine parmi les richesses

forestières
OTTAWA , 11. - AFP. — D'im-

menses incendies continuent à semer
la ruine parmi les richesses forestiè-
res du Canada , entraînant des pertes
évaluées à plus de 30 millions de dol-
lars, et menaçant de nombreux villa-
ges isolas.

Dans la seule province de Québec,
où une centaine de foyers dont l'un
est large de 20 km., ont carbonisé dé-
j à près de 800 kilomètres carrés de
forêts , des bûcherons combattent en
vain les flammes attisées par un vent
violent.

Dans l'Ontario, on estime à plus de
2500 k'Jomètres carrés la superficie
des forêts détruites par ce fléau qui
revien t périodiquement depuis un an.

Aux U. S. A.
UN NOUVEL AVION A REACTION

WASHINGTON. 11. — AFP. — Un
nouvel avion à réaction des forces
aériennes américaines , connu sous le
nom de « XS ». a réussi à diverses re-
prises, au cours de plusieurs vols, à
dépasser la vitesse du son. a annoncé
j eudi matin M. Stuart Symington , se-
crétaire de l'air .

M. Symington a aj outé que les es-
sais au cours desquels des vitesses
ont été atteint es par le nouvel appa-
reil ] se sont déroulés, depuis plusieurs
mois, à la base aérienne de Maroc en
Californie .

"KS?̂  Le recrutement en Amérique
WASHINGTON . 11. — Reuter . —

Le Sénat, après une semaine de dé-
bats, a voté la loi sur le recrutemen t
en temps de paix des j eunes gens
âgés de 19 à 25 ans. Le proj et a été
envoyé à la Chambre des représen-
tants. 

Le « Goebbels slovaque » écope
de trente ans de prison

BRATISLAVA. 11. — AFP. — Le
« Goebbels slovaque », Tido Gaspar.
ancien chef de la propagande du gou-
vernement de Tiso. a été condamn é
j eudi à 30 ans 'de prison par le tsribu-
nall du peuple de Bratislava .

Avant la trêve en Palestine
Une bataille décisive taisait rage

TEL-AVIV, 11. — AFP. — Le com-
muniqué publié j eudi soir indique de
nouveau de violent s combats sur le
front nord et une seconde tentative de
la colonne éevotienne encerclée de se
désaeer en attaquant sur la routp d'Is-
dud-Gaza.. Les Juifs ont rends la pe-
tite colonie de Gezer, nrès de Ramleh.

Les trouoes syriennes oui ont de
nouveau traversé le Jourdain, ont at-
taqué la colonie de Misbmar Havar-
den, tandis que d'autres forces arabes
bombardaient Eineeb et Samakh. sur
le front de Galilée.

Le journal «Mivrak» oonsi>déré com-
me l'organe du groupe Stern annonce
«qu 'une bataille décisive faisait rasre
sur -le front de J . tnm. L'enieu en était
la route de Jérusalem. Des concentra-
tions ennemies ont été violemment at-
taquées nar des forcée juives, anou-
vées nar de l'artiil'lerie lourde».

Un appel de M. Ben Gurion...
TEL-AVIV. 11. — AFP. — Le p re-

mier ministre, M- Ben Gurion a lancé,
ieudi soir, un app el à 1" nation, avec
une allusion p articulière, mais imp licite
aux group es dissidents, p our aue tous
se conf orment aux conditions de ces-
ser te f eu et de la trêve et f acilitent
en conséquence In tâche du gouverne-
ment p rovisoire.

... pas entendu par la bande Stern
LONDRES, IL — Reuter. - Une

information de Tel-Aviv transmise oar
la radio américaine, annonce OUP la
bande Stêrn a refusé d'acceoter le nlan
de trêve en Palestine. Elle aioute oue
M Shertok. ministre des affair es étran-
gères d'Israël est en T>oun>arlers avec
ellft nour oue soit assurée la sécurité
des reorésentants des Nations Unies
en Terrp sainte.

La protestation russe
SUR LE BUREAU DE L'O. N. U.
LAKE SUCCESS, 11. — AFP. —

Comme Radio-Moscou l'avait annoncé
hier, le gouvernement soviétique a en-
voy é une pr otestation aux gouverne-
ments hollandais et américains au su-
j et d'articles « excitateurs à la guerre »
p ubliés p ar des revues de ces deux
p ay s.

La délégation soviétique à l'O. N. U.
a en outre dép osé sur le bureau du
secrétaire général de l'O. N. U., M.
Tryg ve Lie, une note du gouvernement
de l'U. R. S. S< .attirant son attention
sur ces mêmes articles p arus dans la
presse américaine et hollandaise, qui,
est-il dit dans la note, constituent une
p rop agande de guerre et violent ainsi
la résolution de l'Assemblée générale
de l'O. N. U. interdisant les incitations
à la guerre.

La délégation soviétique a annoncé
qu'elles inscrirait cette question à l'or-
dre du iour de la prochaine session.
Sous prétexte de réparations urgentes

i
Les Russes interdisent

le trafic sur la principale route auto-
mobile de Berlin vers l'ouest

BERLIN. 11. — Reuter . — Les mi-
lieux alliés occidentaux ont' été infor-
més par les autorités russes qu 'un des
ponts de la principale route automo-
bile de Berlin vers les zones occiden-
tales devait être réparé d'urgence.
Ces milieux y voient la possibilité
pour les Russiss d'entraver les com-
munications alliées.

La « Berliner Zeitung » qui paraît
sous contrôle russe, dit que le pont de
bois sur l'Elbe, à Magdebourg, par
où doit passer le trafic allié avec Ber-
lin , est en très mauvais état. Les tra-
vaux de réparation auront pour con-
séquence un arrêt complet de la cir-
culation sur l'autostrade pendant as-
sez longtemps, le pont ayant plusieurs
centaines de mètres de longueur.

nouvelles de dernière heure
suspension des hostilités

en Palestine
AMMAN , 11. — Reuter. — Après

une nuit de combats de la onzième
heure , les deux antagonistes ont ces-
sé le feu vendredi matin en Pales-
tine. Les attaques juives de la der-
nière heure contre des positions ara-
bes ont été repôussées.

Des .informations parvenues au O.
G. de la légion arabe au suj et de Tor-
dus de cesser le feu affirment que
tout est calme sur le front de Pales-
tine. Une nouvelle reçue par télépho-
ne déclare que quelques tir s de mor-
tiers ont été entendus de la vieille vil-
le de Jérusalem durant cette dernière
nuit die combats. Le matin tout est
redevenu calme. Dans la région dfâ
Latrun entre Jérusalem et Tel Aviv,
les Juiifs ont déclenché une de leurs
plus fartes attaques contre les Ara-
bes.

Aux sons des trompettes
LE CAIRE. 11. — Reuter. — C'est

à 8 heures , heure locale, que les trom-
pettes de l'armée égyptienne ont
sonné le « dessez ie feu » à la cita-
delle histori qu e du Caire.

«Tous nos objectifs militaires
sont atteints»

annonce un porte-parole de l'agence
j uive

TEL AVIV. 11. — AFP. — « Au
moment où commence le « cessez le
feu » nous pouvons dire que nous
avons atteint tous nos obj ectifs mi-
litaires », a déclaré vendredi un
porte-parole de l'agence juive qui a
poursuivi : « Les frontières de l'Etat
d'Israël sont intactes, sauf en deux
points où tes forces ennemies ont pé-
nétré de 4 ou 5 km. dans notre terri-
toire ».

Ce porte-parole a conclu *. « Nous
espérons que les Etats arabes après
l'insuccès de leur intervention militai-
re, se décideront à accepter la con-
ception d'un Etat juif ».
Les hostilités continueraient

sur le front syrien
DAMAS, 11. — AFP. — On déclare

dan s la capitale syrienne que les hos-
tilités continueraient sur le front sy-
rien , les Juifs n'ayant pas observé le
« cessez le feu ».

En efret , les Juifs ont continue a
bombarder et à attaquer les posi-
tions syriennes. Les troupes syrien-
nes n'ont pas répondu à ces provoca-
tions de l'ennemi. C'est seulement à
10 heure s que les troupes syriennes
ont reçu l'ordre de risposter. A 10
heures 15 (locales) le ministre dies af-
fai res étrangères a remis un mémoire
aux ministres des Etats-Unis, de
France et de Belgique pour les infor-
mer de la situation . Le ministre a éga-
lement adressé une note au Conseil
de la ligue arabe au Caire et au com-
te Bernadette , demandant l'envoi Im-
médiat d'observateurs sur placte.

Un cas pour le comte Bernadette
AMMAN. 11. — Reuter . — Un por-

te-tparole de la Légion arabe a été
abattu , vendredi niatitn , une heure
après l'ordre de cesser le feu . par
des coups de feu juifs, près de la
porte de Damas à Jérusalem. Les
Arabes considèrent ce s'este comme
une violation de l'ardre de suspendre
les hostilités: Les Arabes soumet-
tron t le cas au comte Bernadette.
médiateur de l'ONU.

Un navire danois heurte
une mine

225 victimes
COPENHAGUE. 11. — Reuter. —

Le bateau de passagers danois « Kj oe-
benhavn », de 1668 tonnes, ayant 400
passagers à bord, a heurté une mine
à 24 km. de l'entrée du port d'Altborg
et a coulé en dix minutes. I] a été pos-
sible de mettre deux canots de sauve-
tage à la mer. Cinquante ambulances
avec médecins et infirmières sont
parties pour apporter les premiers se-
cours aux naufragés.

LA RADIO ANNONCE QU'IL Y
AURAIT 225 VICTIMES JUSQU'A
PRESENT.

La plupart des rescapés étaient en
vêtements de nuit. Le sauvetage
continue et les avions lancent des
bouées sur les lieux de la catastrophe.

Des trains et des avions spéciaux
sont mis à la disposition de la famille
des passagers et de l'équipage.

A Copenhague, tous les bâtiments
portent leurs drapeaux en berne.

A la douane anglaise

Un avion saisi
et un homme d'affaires suisse arrêté

LONDRES. 11. — AFP. — Un avion
de transport à quatr e places et imma-
triculé en Suisse, a été saisi j eudi
par les douanes anglaises à son arri-
vée sur un aérodrome des Midlands,
annonce vendredi matin le « Daily
Express ».

Le pilote et un homme d'affaires
suisse auraient été arrêtés. Ces ar-
restations feraient suite , selon ce j our-
nal, à la saisie d'un grand' nombre de
montres suisses introduites en Gran-
de-Bretagne, particulièrement dans '-e« West-End » de Londres.

Un message de remerciements
à M. Bénès

PRAGUE, 11. — Ceteka. — L'As-
semblée nationale tchécoslovaque a
adressé un message à M. Edouard
Bénès. exprimant des regrets pour la
démission du président et les remer-
ciements de la nation tchécoslovaqu e
pour son activité en faveur de la Ré-
publiqu e et du peuple.

« Le peuple, dit le message, n'ou-
bliera jamais, oas plus que les parle-
mentaires , ce que M. Bénès a fait
pour le pays et son peuple. »

en faveur de l'unité allemande
LONDRES, 11. — Reuter. — Le co-

mité international chargé de l'étude
des problèmes européens , a adressé
jeudi aux premiers ministres des Etats
alliés un appel en faveur de l'unité de
l'Allemagne qui, à leur point de vue,
devrait être placée également sous
l'influence de l'est et de l'ouest.

Le comité préconise en outre , pour
ce pays, une constitution fédérative et
demande instamment à l'Union sovié-
tique de donner la preuve de la sincé-
rité des récentes déclarations de Sta-
line à l'adresse des Etats-Unis en au-
torisant les délégués allemands de la
zone soviétique à participer à l'assem-
blée constituante dont la conférence
des Six a recommandé la création. Il
souligne le danger qu 'il y a à encou-
rager les éléments nationaux-socialis-
tes et reproche aux Russes de favori-
ser'le nationalisme allemand.

un appel

A Areuse
Un cheval emballé tue une

octogénaire
Un cheval, énervé par la chaleur,

s'est emballé à Areuse. près de Neu-
châtel. et. dans sa course, a renversé
une promeneuse. Mme Claire Porret.
âgée de 85 ans. qui a été tuée sur le
coup.

Notre sympathie à la famille de
Mme Porret .

Moue neuchâteloise

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Beau et chaud dans toute la Suis-

se. Augmentation de la nébulosité au
cours de l'après-midi , surtout en
montagne où il faut s'attendre à quel-
ques oragjes locaux vers le soir.


